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Novitates florœ africanee.

Plafties nouvelles de fAfrique tropicale française

décrites d'après les collections

de M, A IIg. Chevalier.

Préface.

La France a eu longtemps le monopole presque exclusif de

Tétude de la flore de l'Afrique tropicale. Pendant plus d'un

siècle, de 1750 à 1868 (date de Tapparition du premier volume

du Flora of tropical Africa), c'est presque exclusivement à des

ouvrages français que les botanistes devaient se reporter pour

se mettre au courant de ce que Ton connaissait alors sur la

végétation du continent noir.

Rappelons seulement les célèbres publications du grand

naturaliste Adanson, la Flore du rovaume d'Oware et de Bénin

par Palïsot de Beauvois, la Flore de Sénégambie par Glillemin,

RiCHABD et Perrottet, la Flore d'Abyssînie par Richakd, les Notes

sur les végétaux d'Afrique publiées àdiU^YAdansonia par Bâillon.

Les récoltes botaniques faites en Afrique par les naturalistes-

voyageurs, Ada>so>', Palisot de Beauvois, Perrottet etLEPRiEUR,

1
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Heudelot, Quartin-Dillon et Petit, et tant d'autres, sans avoir

rimportance des célèbres collections formées postérieurement

parBARTER, G.MaNN,WeLWITSCH, G. ScHWElNFURTU,D'^STUnLMA^N,

Scott -Elliott, étaient ceperidant très importantes pour les

époques auxquelles elles furent réunies.

Depuis lors, si le zèle de ceux qui forment des collections de

plantes en Afrique tropicale ne s'est pas ralenti, il en a été

autrement des botanistes descripteurs français.

Modestes sont les travaux de flore exotique publiés dans

notre pays depuis trente ans, par rapport à ce qui reste à faire.

Cependant, depuis 1873, la France a fondé en Afrique Noire

un empire colonial immense, et il n'est pas douteux que le règne

végétal fournit la principale source de richesse à cet empire.

D'autres pays, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, qui

avaient sans doute moins d'intérêt que nous à connaître le

recensement de la flore de cette vaste contrée, se sont mis

depuis longtemps à la besogne, et des travaux de grande valeur

ont vu le jour dans ces pays, alors que nous restions presque

endormis. Aujourd'hui, il faut l'avouer sincèrement, nous

sommes passés au quatrième rang pour l'inventaire des espèces

végétales d'un pays où nous avons les plus grands intérêts.

Il faut cependant rendre cette justice aux gouvernements locaux

de nos colonies, qu'ils ont sans cesse cherché à réagir contre

ce fâcheux état de choses. Dès 1898, le Lieutenant-Gouverneur

du Soudan, M. le général de Tuentiman, se préoccupait déjà

d'inventorier les ressources végétales de l'Afrique Centrale

française et confiait à l'auteur de ces lignes une première

Mission botanique. Depuis cette époque, au cours de quatre

autres Missions qui m*ont été constamment confiées par le

gouvernement, j'ai pu réunir, dans nos différentes colonies de

l'Afrique Occidentale et Centrale, environ 16 000 numéros
d'herbier et plusieurs milliers de feuillets de notes sur la flore

africaine, presque tous inédits, qui doivent servir à l'élabo-

ration d'une flore générale de l'Afrique Occidentale.

Le Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française

vient de donner une sanction officielle à ce projet en créant,

par décision du 14 novembre 1906, une Mission permanente
pour Tétude de la flore des territoires relevant de son adminis-
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tration, et il m'a fait Thonneur de meconfierladirectiondecette

mission pour, une période de dix années à partir de 1907. Nous
espérons, au cours de cette période, élaborer un travail d'en-

semble dont il est à peine permis d'entrevoir les limites.

Je ne me fais aucune illusion sur les diflicultés de la tache

commencée.

Plus de 10 000 espèces végétales peut-être, peuplent notre

grand empire colonial de FOuest africain. Un grand nombre
sont encore inédites et, d'ailleurs, il ne suffit pas de les décrire,

nous avons l'ambition de faire connaître leur aire de dispersion,

et c'est pour cela qu'une grande partie de notre mission se

passera à voyager; nous avons, du reste, déjà parcouru près de

25 000 km. d'itinéraires dans Tintérieur de l'Afrique depuis

1898. Nous nous proposons aussi de faire connaître les noms
indigènes de ces espèces, leurs propriétés quand elles sont

connues, les usages qu'en font les diverses peuplades que nous

avons visitées. C'est ainsi que nous comprenons Tinventaire à

dresser, qui doit être à la fois une œuvre scientifique et un
ouvrage économique.

Nous demandons un crédit de quelques années avant de mettre

cette Flore sur pied.

Dans l'état actuel, nous n'avons pas encore assez de matériaux

pour entreprendre le 1'' volume.

Du reste, il nous faut faire aussi le dépouillement des nom-
breuses collections botaniques accumulées au Muséum d'histoire

naturelle de Paris, qui a bien voulu, malgré les difficultés au

point de vue administratif qui peuvent résulter de nos séjours

fréquents en Afrique tropicale, nous faire une petite place

auprès de la Direction de l'herbier de cet établissement. L'Ecole

des Hautes Études a, de son côté, créé un nouveau poste qu'elle

nous a confié pour poursuivre nos recherches avec plus de

facilité dans le laboratoire de Botanique systématique du Muséum.

Le Gouvernement de la métropole a ainsi pris sa part dans

l'appui officiel qui nous a été accordé par les Colonies pour la

constitution du service duquel nous sommes chargé désormais.

Comme il n'est pas possible de publier immédiatement la Flore

de l'Afrique Occidentale française, nous avons pensé que nous

n'avions cependant pas le droit de soustraire aux investigations
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des savants de tous les pays du monde les richesses botaniques

que nous avons accumulées sur l'Afrique depuis huit ans. C^est

la raison pour laquelle nous avons cru devoir communiquer à

ces savants, sans distinction de nationalité, les familles végétales

dans lesquelles ils s'étaient déjà spécialisés.

La plupart ont eu Textrême bienveillance de nous envoyer

la description des espèces nouvelles qu'ils ont rencontrées au

cours de leur étude de nos herbiers, et nous les en remercions

sincèrement.

C'est pour mettre à jour ces descriptions inédites, en atten-

dant la publication de la Flore, que nous entreprenons la

publication des Novitates africanœ.

Ce travail, auquel la Société botanique de France a bien voulu

offrir l'hospitalité dans son Bulletin, paraîtra par fascicules, au

fur et à mesure que nous parviendront de nouvelles descriptions,

ou lorsque nous aurons nous-même décrit une quantité suffisante

d'espèces inédites rencontrées pendant nos nouvelles explo-

rations.

En terminant ces lignes écrites au milieu de la forêt vierge

africaine, c'est avec plaisir que j'exprime ma vive gratitude à

ceux qui ont bien voulu en mon absence se charger de la tâche

ingrate de revoir les manuscrits, et de centraliser les descriptions

éparses.

Je citerai tout spécialement mon excellent ami le professeur

E. Perrot, de l'École supérieure de Pharmacie, mon vaillant

compagnon du Tchad, M. Courtet, officier d'Administration en

retraite, enfin le dévoué secrétaire général de la Société bota-

nique de France, M. le D'' Lutz.

Bouroukrou (Côte d'Ivoire), le 12 janvier 1907.

A. Chevalier.

j
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Capparidaceœ,

Auctore Sghixz.

Cleome L.

m

Cleome Chevaîieri Scliinz.
I

Herba glabra vel sparse et breviter setoso-glandulosa, ramosa; foliis

petiolatis, 3-ad 5-foliolatis, folioïis sessilibus, îinearibus^ obtusis ; floribus

solitariis in racemo terminali efolioso Jispositis; petalis sepala superaa-
libus, spathulato-oblongis, violaceo-purpureis, emaculatis; staminibus 16

inœquaiibus, 10 sterilibus; ovario stipitato; siliqua striata.

Haut-Oub\ngui, — Haute Ombella : pays des irbrous, environs de

Dati, 23 oct. '1902, n° 5813 [Aug. Chevalier]; Haute-Kémo (aflluent de
rOubangui), entre la Mpokou et les Ungourras, 13 nov. 1902, n** 6092

[Aug. Chevalier]; vallée de la Tomi (sous-affluent de l'Oubangui),

8 sept. 1902, n« 5382 [Aug. Chevalier].

Ghari. — Moyen Cliari : Djembèr, 30 juill. 1902, n° 9388 [Aug. Che-

va lier].

06s. — Plante annuelle, munie de feuilles à quatre pièces plus rarement
à cinq, pourvues de pétioles dont la longueur atteint jusqu'à 40 mm. Les
pétioles portent des glandes pédicellées pluricellulaires plus ou moins
rapprochées, parfois ils sont presque glabres. Les folioles, linéaires,

obtuses, creusées en gouttière supérieurement, glabres ou plus ou moins
glanduleuses, ont jusqu'à 4,5 cm. de longueur et une largeur de 3/4 de mm.
à i mm, 1/4. Les fleurs sont portées sur des pédoncules de 1 à 1,5 cm.
de longueur, rougeâtres, glabres ou glanduleux. Les sépales sont

linéaires, lancéolés, glanduleux ou glabres, aigus et longs de ih 2 mm.
Les pétales, de couleur uniforme rouge-violacé, de forme spatulée et gra-

duellement atténuée, sont longs de zh 10 mm. et larges de zt 2 mm. Il y a

jusqu'à 16 étamines de longueur variable. Les plus longues ont 2 cm.
et portent des anthères de 2 mm. de longueur; les plus courtes mesurent
environ o mm. de longueur et portent, au lieu d'anthères, sur leur extré-

mité élargie en forme de massue, un petit appendice capité. Sur les

16 étamines, il y en a environ 6 fertiles seulement : ce sont généralement
les plus longues; toutes les autres sont dépourvues de sacs polliniques et

jouent le rôle d'ornements floraux. Le gynophore peut atteindre une
longueur de 15 mm.; la capsule mûre est longue de zb 4 cm., glabre ou
glanduleuse, et possède un replum à peine épaissi; la capsule est sur-

montée du style persistant long de 4 mm., penché sur elle. Les graines,

longues de 1 mm., sont rostrées et striées transversalement. Cette espèce

pourrait facilement être confondue avec le C. hirta (Klotzsch) Oiiv. ; néan-

moins, elle me paraît être complètement difl'érente. Chez le C. hirta^ les

pétales sont tachetés, les étamines semblent être toutes fertiles à l'inté-

rieur d'une même fleur, les capsules ont un pédoncule sensiblement

plus court et possèdent un replum nettement épaissi, enfin les feuilles
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I

n'ont pas trois à cinq divisions, mais plutôt cinq à sept. Au point de vue

de Tandrocée, le Çleomc Chevalieri concorde avec le C. maculata (Sond.);

mais des huit étamines de la fleur du C. maculata quelques-unes, c'est-

à-dire quatre seulement, sont fertiles, les autres sont stériles. Les pétales

du C. maculata sont tachés de jaune et très visiblement onguiculés. So.ndek

a primitivement fait du C. maculata le type d'un genre particulier,

Tetralia Sond. (in Linnxa, XXIII, p. 0}; mais, plus tard, il a lui-même

changé ce genre en Polanlsla.

â

Capparis L,
r

Capparis venenata Schinz.

Frutex subscandens?, ramis pubescentibus; foliis petiolatis, late ovato-

lanceolatis, apice obtusis, subtruncatis vel emarginatis, utrinque plus

minus pilosis, spinis stipularibus brevibus, recurvis, aculis; fructu gyno-

phoro elongato, stipitato, globoso ; spermo...

Ghari,— Baguimi : Tjecna, 9 août 190;^, n° 9432, et lO-lo août 1903,

n'* 9S01 [Aug. Chevalier].

Obs, — Toutes les parties de cette plante, à l'exception du péricarpe

mûr, sont recouvertes de poils mous. Les feuilles sont plus pubescenles

sur la face inférieure que sur la face supérieure^ largement ovales lan-

céolées, obtuses ou émarginées, longues de 20 à 45 mm. et larges de 1,5 à

2,5 cm. Les épines stipuiaires formées sur les pousses terminales sont

crochues, recouvertes de poils mous, au moins à la base, et longues de
4 mm. Fleurs? Les fruits, isolés? axillaires, possèdent une enveloppe

épaisse et coriace; ils ont un pédoncule de 3 cm. et un gynophore de
4 cm. de long. Ils sont spbériques à Tétat de maturité et leur dia-

mètre est de ± 40 mm. Les collecteurs les désignent comme toxiques sur
leurs étiquettes.

En raison de la rareté des descriptions des espèces de Cajjparis tropicales

et subtropicales, due à ce que ces espèces sont représentées dans les her-
biers seulement par des exemplaires en fleurs ou en fruits, il est difficile

d'établir les rapports de parenté de notre nouvelle espèce. Par sa grosseur,
son fruit cylindrique rappelle celui du C. tomentosum (Dun.) A. Rich. La
forme de la feuille et surtout le revêtement me semblent constituer une
difTéi^ence susceptible de justifier une espèce nouvelle.

Violacece.

Auctore A. Engler.

Rinorea Aubl.

Rinorea banguensis Engl.

Fruticulosa, ramulis, foliorum petiolis atque inflorescentiis strigoso-
pilosis; foliorum petiolo longiuscTdo, quam lamina cire. 6-plo breviore.
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lamina meinbranacea, subtus minute punclata, oblongo - oblauceolata,

basi acuta, apice in acumen triangulare acutum contracta, supra médium
atque infra acumen dentata, denlibus brevibus protensis, nervis lalera-

lihus I. utrinque 7-8 arcuatim adscendentibus; panicula quam folia bre-

viore, ramulis 5-7-iloris, bracteîs ovatis acuminalis; pedicellis alabastro

subgloboso brevioribus; sepalis ovatis concavis, ferrugineo-strigoso-

pilosis; petalis ovatis; staminum fiiamentis brevibus ex annulo prove-

niontibus, connectivo ovato thecas subulate caudatas superante instruGtis;

ovario ovoideo, ferrugineo - piloso, in stylum conoideum contracte.

Ramuli 2 mm. crassi. Foliorum petiolus 1,5 cm. longus, lamina 1 -

1,2 dm. longa, triente superiore 3-4,5 cm. lata, acumine fere 1 cm.
longo instructa, nervis lateralibus Inter se 6-10 mm. distantibus. Pani-

cula 8-9 cm. longa, ramulis 5-6 mm. longis, bracteîs cire. 2 mm. ioquan-

tibus.

Halt-Oubangui. — Bangui, 12 décemb. 1903, n" 10868 [Aug. Cheva-

lier] .

Polygalaceœ.

Auctore Chodat.

Polygala L.

Polygala Chevaîieri Chodat.

Radix fibrosa, parva; caulis unicus tennis, fdiformis, 10-20 cm. longus,

glal)Or, simplex vel pauciramosus; folia parva, linearia, fdiformia, acuta

2-4mm. longa, ad 0,5 uim. lata ; racemus spiciforniis, Iaxlfloi*us vel subdensi-

florus 10,5 cm. longus, 4-5 mm, latus; bracteolaî caducae, minimaî; pedi-

celli llliformes, vix 1 mm. longi; sepalum majus concavum, alla triangula-

ria; aise late obovata;, obtusissima?, trinervise: petala superiora carinam

aequautia vel superantia, anguste lanceolata, acuta; crïsta e fdamentis plu-

ribuslongiuscuIisconstiluta,conspicua;stylusrefractus;stigma triangulare,

superius breviter peniciliatum; capsula alis brevior et angustior, ovato

cuncata, angustissime marginata, emarginata; semina ronira, distincte et

sensim apicem versus acutata, basi ramosa, pilis sericeis vestita.

Congo français. — Gabon : Cap Lopez, juillet liX):2, n''^ 4326 et 4365

[Aug, Chevalier],

Ohs. — Espèce voisine du P. Lerardi Chod., dont elle diffère par des

fleurs plus petites, pâles, par des graines non prolongées en pointe, plus

régulièrement coniques; voisine aussi du P. Clarckeana Cbod. dont elle

diffère par des ailes plus larges, par des pétales supérieurs plus étroits,

par une capsule non stipitée. par des graines distinctement coniques.
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Hype7'icaceœ,

Auctore Aug. Chevalier.

Hypericum L.

Hypericum riparium A. Chev.

Arbuscula circiter 1 m. alta, ramosissima, omnino glabra, colore viridi

leviter glaucescente; foliis longe lanceolatis, basi attenuatis, sessilibus,

paululum amplexicaulibus, apice attenuatis» obtusiusculis, 6-7 cm. longis,

2-2,5 cm. latis, glandulis pellucidis conspersis^ margine inferiore glan-

dulas nigras tenuissimas gerente; floribus luteis, magnis, in corymbum
terminalem 3,b-4 cm. diamètre dispositis; sepalis ^ mm. longis, ovatis

aut ovato-lanceolatis, obtusis, parvis glandulis nigris obsitis; petalis lan-

ceolatis, 2-2,5 longis, margine nîgro-punctato; sepalis r>, omnino coalitis,

columnam efficientibus; stylo capitato; ovario 5-loculari; capsula ovata,

i,5 cm. longa, 5-angulata, angulis in medio dorso loculorum sitis, in

acumen styli basi efformatum desinente.
L —

GurNÉE FRANÇAISE. — Ditînn, 16 avril 1903, n** 13460 [Aug. Cheva-

lier]. '

06s. — Espèce voisine de VUypericum Quartinirnium, dont elle diffère par

ses feuilles et par ses sépales obtus.

Bu7^seraceœ.
L

Auctore A. Engler.

Commiphora Farg.

Commiphora Chevalieri Engl.

Ramulis novellis atque petiolis glabris, rubescentibus; foliis glabris,

remole pinnatis, 3-jugis; peliolo angustissime alato, dorso acutangulo,
supra canaliculato; foHolis supra nitidulis, sublus pallidioribus, latera-

libus intimis ovatis, reliquis oblongis, terminali summis lateralibus
approximato oblongo-spathulato, omnibus basi cuneata excepta grosse
serrato-dentatis, dentibus mucronulalis.

Ramulorum internodia superiora 2-3 cm., inferiora 4-6 cm. longa.
Folia cire. 1 dm. longa, petiolo 1-1,5 mm. lato, interstitiis inter juga
foliolorum cire. 2 cm. longis; foliola infima 2-2,25 cm. longa, reliqua
2,5-3 cm. longa, omnia i-1,5 cm. lata, utrinque 4-5 dentata.

Ghari. — Dar Goula, lac Ni, ^8 mars 1903, n° 7823 [Aug. Chevalier],

Obs. — Les fleurs et les fruits manquent; cependant cette plante appar-
tient bien au genre Commiphora; elle diffère de toutes les espèces penna-
tifoliéesparsesfeuilles glabres et ses folioles grossièrement dentés en scie.
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Pachylobus Don.

Pachyîobus dahomensis Engl,

Ramulis novellis pallide rubescentibus, minute puberulîs, mox glabris;

foliis remotiusculis, plerumque 2-jugis, glabris; foliolis breviter peliolulo

. basi incrassato instructis, elongato-oblongis, breviter et obtuse acuminatis^
utrinque 7-8-nerviis, nervis arcuatim patontibus, subtus valde prominer-
tibus, pallidis; rainuHs fructiferis axillaribus, brevibus; drupis ovoideis,

exocarpio tenui et endocarpio crustaceo instructis, stylo brevi et stigmate
bilobo coronatis, monospermis.

Arbor. Foliorummajoi'uni petiolus cire. 1 dm. longus; foliola petiolulo

4-j mm. longo suCFulta, usque 8-10 cm. longa, cire. 3 cm. lata, nervis late-

ralibus înter se 0,8-1,5 cm. distantibus. Racemi fructiferi usque 5 cm. longi,

pedicelli 4 mm. longi, medio bracteolis parvis deltoideis instructi. Drupa
immatura cire. 1 cm. longa, 7-8 mm. crassa, stylo i mm. longo coronata.

Dahomey. — Cotoiiou, 4 juill. 1902, n° 4441 [A. Chevalier].

Melïaceœ.

Auctorc Casim. de Caxdolle.

Gen. nov. Charia C. DC.

Galyx cupularis 5-dcnta(us. Petala 5. Stamîna in tubum petalis breviorem

apice denliculatum connata; antbera; 10, in apice denticulorum sessiles.

Discus cum tubo stamineo fere omnino et basi cum ovario connatus. Ova-

rium 4-3-loculare, loculis sepalis oppositis2-ovulatis, ovulis axi insertis et

subsuperpositis. Stylus cum tubo stamineo œquilongus, stigmate carnoso

breviter cylîndrico et apice 4-i)-denticulalo coronalus. Folia alterna impa-
ripinnata. Inflorescentia axillaris, paniculata, bracteis parvis munita. —
Genus TrichUia L. proximum.

Charia Chevalieri C. DG.

Foliis longe petiolatis, 4-jugis; foliolis oppositis, sub^essilibus, utrinque

glabris, lateralibus oblongo-elUpticis vel subovato-ellipticis, basi acutis,

apice, breviter acuminatis, acumine obtuso; foliolo terminali obovato,basi

acuto, apice rotundato; rhachi parce hirtella; paniculis florentibus folii

dimidium paulo superantîbus, pedunculatis, hîrtcllis, breviter pyrami-

dato-ramosis, ramulis quam rhachis denslus birtellis; floribus breviter

pedicellatis; calyce extus hirtello, dentibus ovatis, apice acutis
;
petalis

oblongis, apice obtusis, extus hirsutis intus glabiis; tubo stamineo urceo-

lato, extus glabro, intus a disco usque ad apicem hirsute; disco glabro,

tantum apice brevissime libero, antheris oblongis glabris; ovario inferne

hirsuto; stylo glabro, leviter sulcato.

Frutex ;v6 m. ait. Ramuli glabri, parce lenticellosi, dein peridermio sat

erasso rugosi. Folia conferta, cum impari circiter 18 cm. longa. Foliola in
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sicco membianacea epunctata, usque ad 6 cm. longa et ad 3 cm. lata,

nervis secundariis subpatulis, tenuibus, utrinque 12-14. Rhachis 1 mm.
crassa, petiolusque 4,5 cm. longus, teretes, leviter coslulali. Panîculai

peduncu]us 4 cm. longus, ramuli inferi usque ad 3 cm. longi. Bracteîii

acutae 4 mm. longa;. Pedicellî 1 mm. longi, hirtelli. Calyx cum dentibus

2 mm. longus. Petala in œstivatione quincuncialia, 5 mm. longa et 2 mm.
lata. Tubus stamineus 3 mm. longus. Antherœ 1 mm. longœ. Fructus^

ignotus.

Chaiu. — Dar Banda oriental, Kaga Bongo, 16 janv. 1903, n'' 7^43

[AiHj. Chevalier]; Ndellé, 18-22 fév. 'J903, n° 7497 [Auq, Chevalier^

Kliâya A. Juss.

Khaya grandifolioîa C. DC.

Foliis longe petiolatis, o-?-jugis, glabris; foliolis oppositis subopposi-

tisve, modice petiolulatis, magnis, obovato-oblongis, basi a?quilatera

acutis, apice rotundatis ; capsula rotunda 5-valvata.

Arbor 2o-30 m. ait. Folia oO cm. longa. Foliola in sicco coriacea, opaca,

fuscescentia, usque ad 29 cm. longa et ad 8,5 cm. lata, margine intégra;

i nfîma rotundato-ovala, 14 cm. longa, 10 cm. lata. Petioluli 1 cm. longi.

Rbachis petiolusque 16 cm. îongus, teretes. Capsula nondum matura 3,5 cm.

diametro, leviter sulcata.

HAUT-Ol]BA^GUI. — Pays des Mbrous, rive droite de la Tomi, sous-

affluent de rOubangui, 21 cet. 1902, n^ 57G9 [Aug. Chevalier],

Triclulia L.
+

Trichilia senegalensis C. DC.
L

Foliis longe petiolatis, 2-jugis, glabris; foliolis oppositis, modice petio-

lulatis, oblongo-ellipticis, basi leviter inaequilatera acutis, apice sal longe

acuminatis acumine obtuso, lateribus aequilalis, inferiore quam superius

paullo breviore : paniculis florentibus, pedunculatis, velutino-puberulis,

petiolo brevioribus, glabris; iloribus breviter pediceilalis; pedicello obco-

nico, carnosOjVelutino-puberulo
; calyce 5-sepalo, sepalîs ovato-acutis, extus

velutino-puberulis; petalis 5 subobuvato-oblongis, apice acutis, extus velu-

tino-puberulis ; tubo staminée cylindrico, superne a medio extus puberulo
et intuspiloso, margine obtuse 5-denticuIato; antheris 10, inapice denticu-
îorum etinter eos sessilibus. glabris, ovatis; disco cupulari brevi, glabro,

ovario glabro, basi in disco subimmerso, 3-loculari; stylo glabro, ovarium
multo superante, cum stigmate in tubo incluso.

Ramuii glabri, in sicco pallide subvirescentes. Folia alterna, impari-
pinnata, cum impari circiter 24 cm. longa. Foliola in sicco minute pellu-

cido-punctulata, lerminalia usque ad 18 cm. longa et usque ad 6 cm.
lata, ca'tera conformia, lateralia superiora terminai! paulo inferiora sat

minora; nervis secundariis patulis,subarcuatis, tenuibus, utrinque circiter

12-14. Petioluli 4 mm. longi. Rhachis apice supra complanata inferne
teres, petiolus teres C cm. longus. Paniculœ (îorentes circiter 2 cm.
longai, superne subspiciformes, rami inferiores fere 1 cm. longi. Calyx
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cum dentibus 2,5 mm. longus. Petala 5,5 mm. longa, superne 2 mm.
lata. Tubus stamineus 4 mm. longus. Antherae 3/4 mm, longa). Ovarium
3-locuIare, iu specimine viso stérile. Stigma breviter cylindricum, apice

3-denliculatum.

Trichilia e sectione : Apotrichilia C. DC.

Sénégal. — Casamance : Floup Fédyan, 17 janv. 1900, n°« 3159,

3161 et 3162 [Aug, Chevalier]] Bignona, 20 fév. 1900, n*' 3163

[Aug, Chevalier],

Trichilia retusa Oliv., forma b, pubescens.

Foliis3-jugis, foliolis subtus pra'sertim ad nervum centralem rhachique
et petiolo pubescentibus.

Chari. — Dar Bauda oriental, bords du Teté, n" 7026 [Aug. Cheva-

lier] .

Carapa Aubl.

Carapa gummifîua C. DG.
ri

Foliis longe petiolatis, glabris, 7-8-jugis; foliolis oppositis subopposi-

tisve, breviter petiolulatis, obovato-oblongis obovatisve, basi apquilatera

aut suba-quilatera acutis obtusisve, summo apice protracto-apiculatis;

paniculis longe pedunculatis glabris, folia fere aequantibus ; floribus sat

longe pedicellatis; calyce profunde 5-dentato glabro, dentibus rotundatis,

summo apice subacutis, margine ciliolatis; petalis glabris obovatis; tubo

urceolato, petalis paulo breviore, margine obtuse 10-denticulato ; antheris

glabris ellipticis, e medio dorso filaniento longiusculo inter denticulos

tubi insertis; disco ovarioque 5-loculari glabris, loculis 8-ovulatis.

Ramuli glabri, in sicco atro-rubescontes; lenticellis parvis, pallidioribus

conspersi, incisi gummîflui. Folia alterna, circiler 30 cm. longa. Foliola in

sicco coriacea, supra glaucescentia, obovato-oblonga, H cm. longa et3 cm,
lata, nervis secundariis patulo-subadscendentibus utrinque circiter 10,

obovata, 9 cm. longa et fere 5 cm. lata. PetioluH fere 6 mm. lonjL'i. Rhachis

petiolusque fere 9 cm. longus, teretes, in sicco atro-rubescentes. Pani-

culœ pedunculus 12 cm. longus, rami inferi 11 cm. longi. PeJiceîIi usque

ad 4,5 mm. longi. Calyx cum dentibus 5,5 mm. longus, in sicco membra-
naceus. Petala in sicco firmo-membranacea 5,5 mm. longa, 3 mm. lata.

Tubus stamineus 4,5 mm. longus. Antheraî 3/4 mm. longae. Stylus sub-

feres. Stigma orbiculare, carnosum.

Sénégal. — Casamance : de Koulaye-Houraye à Bignona, 17 fév. 1900,

n'^*3164 et 3166 [Aug, Chevalierl

C. velutina C. DC.

Foliis longe petiolatis, 5-?- jugis; foliolis oppositis suboppositisve, bre-

viter petiolulatis, oblongis vel obovalo-oblongis, basi œquilatera suba-

cutis, superne subacuminatis rotundatisve et summo apice apiculatis,

utrinque glabris, petiolulis rhachi petioloque velutino-puberulis; pani-

culis quam folia brevioribus, pedunculatis, velutino-puberulis; floribus
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longiuscule pedicellatis; calyce extus velutino-puberulo, profunde 5-den-

tato, dentibus rotundatis; petalis oblongo-ottovatis extus minute velutino-

puberulis; tubo stamineo urceoîato, glabro, margine obtuse denticulato;

antheris parvis ellipticis, dorso fere medio fîlamento brevi margine tubî

intus affixis; disco carnoso, glabro, apice cupulari; ovario glabro 5-locu -

lari, loculis 8-ovulatis.

Ramuli minute velutino-puberuli, in sicco fulvescentes, lenticellis mi-
nutis conspersi. Folia alterna 47 cm. et plus longa. Foliola in sicco

coriacea, usque ad 18 cm. longa et usque ad 6,5 cm. lata, nervis secun-

dariis patulo-subadscendentibus tenuibus, utrinque circiter 12. Rhachis
petiolusque 10-l5-longus, teretes. PanicuUe rami inferi circiter 4 cm.
longi. Pedicelli usque ad 2,5 mm. longi. Calyx cum dentibus 1,5 mm.
longus. Petala in œstivatione contorta, subcoriacea, 5 mm. longa, 3 mm.
superne lata. Tubus stamineus sub 4 mm. longus. Antherœ 3/4 mm.
long». Ovarii loculi oppositipetali. Stylus glaber, cum stigmate orbiculari

carnoso tubum œquans.

Haut-Niger, — Moussaia, 23 fév. 1899, n° 461 [Aug, Chevalier] ;

Diaragouhela, 27 fév. 1899, n° 480 [Aiig. Chevalier],

Pseudocedrela Harms in Engl. bot. Jahrb., XXIl, p. 153.

Pseudocedrela Chevalieri C. DC.

Foliis sat longe petiolatis; foliolis alternis oppositisve utrinque 8-?,

brevissime petiolatis, ovato-oblongis, basi ima acutis, apice subacutis,

margine obtuse simiato-repando dentatis undulatisque , utrinque et

subtus densius tomentello-hirsutis; latere superiore quam inferius sat

latiore et basi ad petiolulum decurrente, inferiore basi quam supôrius

paulo breviore; rhachi petioloque tomentello-hirsutis; paniculis pedun-
culatis tomentello-hirsutis; floribus longiuscule pedicellatis; calycis extus

hirtelli lobis rotundato-ovatis; petalis obovato-oblongis hasi brevissime

unguiculatis, apice obtuse subattenuatis, extus in medio hirtellis; tubo
stamineo glabro cylindrico, sub lacinulis contracte; antheris rotundato

ellipticis, glabris, quam dentés paulo brevioribitSj dorso sat supra basin

subsessilibus; disco glabi'o; ovario obovato 5-sulcato, glabro, stylo quam
ovarium multo longiorey glabro; loculis 2-seriatim 6-ovulatis; capsula

oblonga elenticellosa , 5-rarius 6-valvi ; seminis ala oblonga apice trxmcata

vel obtuse subattemiata] cotyledonibus obovatis, radicula exserta.

Arbor 8-15 m. alta, floribus odoratis. Ramuli hirsuti, fructiferi 1 cm.
crassî, in sicco rubescentes, parce et inconspicue lenticellosi. Folia ad
ramulorum apicem conferta, fere 30 cm. longa. Foliola adulta in sicco

coriacea, usque ad 10 cm. longa et usque ad 4 cm. lata, nervis secun-
darîis subrectis patulis, utrinque circiter 16, Petioluli adulti usque ad
limbi latus brevius fere 4 mm. longi. Rhachis petiolusque circiter ô cm.
longus teretes. Pauicula» florentis pedunculi 4 cm., rami inferiores cir-

citer 10 cm. longi. Pedicelli fere 2,5 mm. longi. Calyx cum lobis 1 mm.
longus. Petala 4 mm. longa, superne usque ad 1,5 mm. lata. Tubus
stamineus 2,5 mm. longus. Ovarii parietes haud crassœ. Stigma e tubo

vix exsertum. Capsula fere 9 cm. longa, in sicco rubescens. Semina in

loculo l-seriata? ala fere 2,5 cm. ionga, 1 cm. lata.
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Chari. — Ndellé, 25 décemb. 1902, n« 6932, et 18-22 fév. 1903,

n^ 7478 [Aug. Chevalier]; de Ndellé au Mamoiin, 7-28 mars 1003,

n'18ÙS[Aiig, Chevalier],

A nacardiaceœ,
m

Auctore A. Engler.

Lannea Riclu

Lannea Barteri (Oliv.) Engl., in Nat, Pflanzenfam. Nacht.^ 213.

Var, charensis Engl.

Foliis 2-jugis; foliolis ovalihus oblusis, infimis etterminuli cire. 8 mm.
longis, inlermediis 10 cm. longis.

Chari. — Dar Kouti : Pays Ndouka, Télé, 10 mai 1903, n° 8322

[Aiig. Chevalier].

Var. acutifoliolata Engl.

Foliis 3-jugis; foliolis oblongis, a triente inferiore sursum angustutis,

apice obtusiusculis, basi oblique acutis.

Moyen Chari. — Pays des Saras, Goundi, 5 juin 1903, n° 8o96

[Aug. Chevalier],
•y

L, Chevalieri Engl.

Ramulis, petiolis atque foliis sublus neque minus costis supra cinereo-

tomentosis; foliis impari-pinnalis 5-jugis; foliolorum jugis remotiusculls,

foliolis brevissime petiolulatis oblongis, infimis brevioribus, omnibus, ter-

minali basi acuto excepte, ulrinque obtusis, nervis lateralibus utrinque

10-12 patentibus, sublus distincte promînenlibus; ramis fructiferis quam
foIia4-5-plo brevioribus, cum bracleis dense pilosis; bracteisovatis acutis;

pedicellis quam bracteœ duplo longioribus; fruclibus oblongo-renifor-

mibus, leviter compressis, pericarpïo tenuiter crustaceo.

Folia cire. 4 cm. longa; petiolus 2,5-3 mm. crassus, interstitiis inter

folia 0-6 cm. longis; foliola infima 6 cm, média atque supcriora

8-10 cm. longa, omnia cire. 4 cm. lata, nervis lateralibus inter se 3-5 mm.
distantibus. Ramuli fructiferi cire. 8-10 cm, longi; bracteae 2 mm, longa?;

pedicelli 4 mm. longi. Fructus (stériles) 1 cm. longi, 5 mm. lati, 4 mm,
crassi.

Chàrï. — Voyage de Ndellé au Mamoun, Dar Rounga, Koundé,

7-28 mars 1903, n« 7702 [Aug. Chevalier],

L. bagirmensis Engl.

Ramulis atque foliis novellis imprimis subtus dense stellatim cinereo-

tomenlosis, ramulis novellis leviter flexuosis; foliis impari-pinnatis
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4-9-jugis, petioïo commuiii terete supra anguste canaliculato ; foliolis

sessilil>us crassiusculis, demum supra sparse stellatim pilosis, subtus

dense cinereo-tomentosis; foliis ramulorura florentium approximatis,

4-Jugis; rainulis fructiferis brevibus; fructibus ovoideis compressis, verlice

subtruncatis, stylorum vestigiis 4 inter se remotis coronatis, stellatim

pilosis.

Ramulorum novelloruin internodîa 2-3 cm. îonga. Folia inferiorausque
2 dm. Ionga, superiora i-1,2 dm. Ionga; foliola intima 2 ctn., summa
3 cm. Ionga, 1,2-1,^1 cm. lata. Ramuli fructiferi 3-5 cm. longi. Fructus
8 mm. longi, o-6 mm. lati, 4 mm, crassi.

Chari. ~ Baguirmi Nord : Ardébé, 25-31 août 1903, n^ 9690

[Aug. Chevalier], — Moyen-Chari : Palem, i juin 1903, n° 8577

[Aug, Chevalier],

Obs. — Espèce remarquable, présentant quelques affinités avec le

Lannea tomentosa Engl; elle en diffère par ses folioles plus épaisses,

rugueuses et blanches, tomenteuses en dessous.

L. ? sèssilifoliolata Engl.

Ramulis atque foliis ubique cinereo-pilosis; foliis 3-4 jugîs; petioïo

communi supra planiusculo, foliolis sessilibus oblongis basi paulum
obliquis, sursum angustatis acutis, utrinque 8-9 nervîis.

Ramuli apice o-O mm. crassi, dense foliati. Folia congesta, 1,5-2,5 dm.
Ionga, interstitiis inter foliola 3-4 cm. longis; foliola 6-7 cm. Ionga,
2,5-3 cm. lata.

Chari. ~ Baguirmi ; Kolkélé et Moïto, 6 nov. 1903, n° 9763

[Aug, Chevalier],

Obs. — Espèce imparfaitement connue, se rapprochant, par le port, du
Lannea Barteri.

Leguminosœ.
t

Auctore Harms.

Indigofera L.

Indigofera îeptocîada Harms.

Cauîibus gracîlibus, tenuibus, vlrgatis, adpresse pubcruUs; foliis bre-

rissime peliolatis, petioïo tantum 0,5-1,2 mm. iongo, simplicibus, parvis,

lamina 4-8 mm. Ionga, 2-4 mm. lata, obovato-oblonga, vel oblonga, vel

obovata, basi acuta, apice latîore obtusa vel rotundata, vel brevissime
emarginulata, brevissime mucrouulata, utrinque adpresse pubescente vel

puberula; floribus in axillis foliorum solitariis vel geminis, breviter vel

brevissime pediceilatis (pedicellis 1-2,5 mm. longis); calycjs profunde
partili, cire. 2 mm. longi dentibus lineari-lanceolatîs; legumine latiuscuîo,

compresse, ovoideo vel elliptico-oblougo, sessili, adpresse puberulo, stylo

coronalo, monospermo, rarius dispermo, 3-4 mm. iongo, 1,5-2 mm. lato.
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Haut-Niger. — Janfola, 28 mars 1899, n*^ 651 [Aug. Chevalier].

Obs. — Espèce voisine de VI. telrasperma Schum. el Tiionii. et de 17. sim-
plicifolia Lamk. Elle diffère de ces deux plantes pnr ses feuilles petites,

proportionnellement plus larges et non linéaires, et par sa gousse petite,

oblongue,

Millettia Wight et Arnolt.

Millettia Chevalieri Harms.

Arbor? ramulis sericeo-puberulis demum glabrescentibus ; foliis

impari-piniialis, petiolatis, pétiole communi sicut petiolulis ferrugineo-

subsericeo-pubescente vel puberulo, 10-1'j cm. longo, foliolis 4-G-jugiSj

breviter petiolulatis (petiolulis 3-5 mm. longis), oblongis vel oblongo-lan-

ceolatis vel oblongo-oblanceolatis, basi obtusis vel leviter rotundalis,

rarius aculis, ajMce obtuse acuminatis, supra glabris niLidulis, subtus
ferrugineo-sericeis, stipellis brevissimis vel nullis; paniculis racemifor-

mibus, elongatis, multilloris, in inflorescentiam amplam terminalem dis-

positis, ferrugineo-sericeis vel velutinis, 6-20 cm. longis, fasciculis ilorum

paucifloriSj pedicellis 5-12 mm. longis, bracteolis 2 opposilis, Initie ala-

bastro approxiraatis, serius fere ad médium pedicelli affixis, brevissimis;

calycfe oblique infundibuliformi-cupulato, basi acuto et in pedicellum
attenuato, ima basi intus discoideo-incrassato , extus dense sericeo,

10 mm. longo, 4-dentato, dentibus lubo brevioribus, dente superiore
latissimo, obtuso, intogro vel brevissime bifîdo, 3 inferioribus inter sese

subœqualibus, deltoideis, acutis, 3-4 mm. longis; corolla ampliuscula,
extus sparse sericeo-puberula, cire. 20 mm. longa; staminé vexillari medio
cum ceteris connato; ovario linearî, cum slipite brevi dense sericeo-

villoso, in stylum pubescentem, apicem versus glabrescentem, attenuato.

Congo français. — Brazzaville, 1-12 janvier 1904, ii°' 11172 et 11173

[Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce remarquable par son calice aigu, ses fleurs grandes et

par sa belle pubescence soyeuse.

Platysepalum Welw.

Platysepalum Chevalieri Harms.

Arbor 8-i5 m. alta, ramulis glabris vel junioribus puberulis; foliis

petiolatis, petiolo communi 11-11» cm. longo, foliolis 3-4-jugis, breviter petio-

lulatis (petiolulis 2-5 mm. longis), oblongis vel oblongo oblanceolatis vel

lanceolalis, 7-13 cm. longis, 3-5 cm. latis, basi obtusis vel acutis, apice

acuminatis, subtus subdense adpresse sericeo vel subsericeo-pilosis, nervo

medio et nervis lateraîibus utrinque cire. 7-10 subtus bene prominulis,

stipellis lineari-subulatis, deciduis; paniculis axillaribus (vel etiam termî-

nalibus?), breviter incano-villosulis, rauUifloris, floribus pedicellatis

(pedicellis 4-5 mm. longis), prophyllis parvis, calyce pluries minoribus,

mox deciduis; calyce sericeo-villosulo, bilabiato, usque 14 mm longo, labio

superiore magno, lato, emarginato, dentibus inferioribus lanceolatis,

infimo latérales paulo superante; ovario villoso.
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Bas-Oubangu. — Poste de Balloys 22 déc. 1903. n*' 11002 [Aug. Che-

valier]; et alentours 20-23 décemb. 1903, n«^ 10983 et 10984 [Aug. Che-

valier].

Obs. — Espèce remarquaLle par ses petites bractéoles précocement
caduques, ne i*enfermant pas plus tard le calice. A la même espèce appar-

tient une plante décrite par Mïcheli {Bulletin de la Société botanique de

Belgique, XXVII, 2 [1897], 56, t. VI), sous le nom de Flattjsepalum violaceum

Welw. et qui me paraît différer absolument, par ses petites bractéoles. de

Tespèce originale cueillie par Welwitsgh.

^sctLynomene L.

^schynomene crassicauîis Harms.

Caulibus elongalis, crassis, procumbentibus et radicantibus, pàrtibus

juvenilibus subglabris, sparse pilis longiusculîs praodîtis vel hirto-pube-

rulis; foliis petiolatis, pinnatis, petiolo communi crassiusculo, 5-11 cm.
longo, glabro vel subglabro, foliolis cire. 8-11 jugis, subsessîlibus, oblan-

ceolato-linearibus vel late linearibus vel oblanceolatis, rarius oblongis,

apice rotundatis vel obtusis, glabris vel pilis dissitis adspersîs, margine
brevissime serrulatis 1,5-3 cm. longis, 4,5-6,5 mm. latis; stipulis magnis,

hyalino-membranaceis, e basi latissima lanceolatis vel ovato-lanceoîatîs,

basi obliqua uno latere deorsum in auriculam rotundatam vel obtusam
productis, apice acutis vel acumiaulatis

;
pedunculis axillaribus 5-10 cm.

longis, elongatis, apice subumbcllalo 2-6- floris (sœpe 4-5- floris), pedicellis

sparse breviler setuloso-puberulis vel subglabris, 5-7 mm. longis; calyce

profunde bilabiato, glabro vel subglabro, 10 mm. longo, labio superiore

leviter emarginato vel subtruncato, labio inferiore paulo longioi*e, 3-den-

tato; corolla exserta, glabra vel subglabra, cire. 10-11 mm. longa, vexilli

lamina suborbiculari, carina levissime tantum fimbriolata, ovario brevis-

sime stipitalo, cum stipite et stylo glabro, late lineari, 4-6-ovulato;

legumine nondum plane maturo îanceolato-lineari, apice obtuse, basin

versus in stipitem perbrevem calyce longius rémanente inclusum atte-

nuato, suturis non incisis, sutura ventrali paulo incrassata, demum in

articules 3-4 (vel 5) diviso, glabro, paulo corrugato (reti venarum bene
prominulo), 3-4 cm. longo, 9-10 mm. lato.

Moyen-Niger. — Ségou, 28 sept. 1899, n° 2940 [Aug, Chevalier],

Chari. — Bas-Cbari : entre Fort Lamy et Mandjafa, 23-30 cet. 1903,

n** 10277 [Atig. Chevalier],

Obs. — Espèce différant surtout de VjEschinomeiie aspera, dont elle paraît

très voisine, par sa gousse très courte, brièvement stipitée.

Psophocarpus Neck.

Psophocarpus monophyllus Harms.

Planta sublignosa, 0,5-1 m. aita, caule puberulo vel superiore parte

densius pubescente vel subvillosulo; foliis brevissime petiolatis (petiolo

4-6 mm. longo), foliolo unicOj brevissime petiolulato (petiolulo 1-2 mm.
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longo)j late ovato ksque oblongo, satis variabili, basi rolumiato, vel oniar-

ginulato, vel obtuso, apice rotuadato vl-I oLtusiuscuIo, sa?pe mucronu-
lato, supra pubeiulo, subtus puberulo vel dmsius pubescente, subtus
retttulato, 6,5-8 cm. longo, 3,5-5 rni. lato; slipulis late lanceolalis, pel-

tatis; inflorescentiis axillaribus, elongatis, multitloris, cire. 12-10 cm.
longis, pedunculo basi nudo, villoso vel villosulo, fîotibus broviter pedi-

cellulis (pedicellis 3-4 mm. longis), e ramulis brevissimis pulvinifor-

mibus sîi'pius geminis, bracteolis ad basîn calycis geminis, latis, pube-
rulis; ralyce campanulato, puberulo vel subglabro, dente infimo caîteros

excedente, breviter lanceolato, acuto vel acutiusculo, 8-0 mm. longo,

dentibus lateralibus latis obtusis, superioribus in unum lalum emaigiau-
latum connatis; corolla calycem excedente, glabra, vexillo late obovato,

20 mm. longo, 12 mm. lato, carina 18 mm. longa; ovario obiongo-lineari,

pubescente, stigmate genoris penicillato; leguminn juniore dense subsc-

rlceo-villoso, breviter quadri-alato.

Moyen-Niger. — Haute Volta noire : Samoroklri, 14 mai 1890, ii" 888

[Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce différant des autres espèces du genre connues jusqu'à

présent par ses feuilles imlfolioléea. Elle doit être considérée comme le

type d'une section propre (section IJnifoJiolatsc Harms).

Rhynchosia Lour.
I

Rhynchosia Chevalieri Harms.

SufTruticosa, caulîbus compluribus e basi lignosa enasceutibus, erectis,

hirsuto-pilosis vel puberulis, glandiilosis; foliis breviter petîolatis (petiolo

3-7 mm. longo) unifoUolatls, follolo laliusculo, ovalî vel oblongo-ovali vel

ovatoj basi levilcr cordato vel emai-ginato, apice rolundato vel obtuso,

liirsuto puberulo, e basi plerumque 3-nervio, nervis subtus prominulis,

10-23 mm. longo, 8-20 mm. lato; stipulis lanceolatis; lloribus brevissinie

pedicellalis (pedicellis 2-4 mm. longis), in axillis foliorum solitariis, vel

geminis, vel fasciculatis; calycis hirsuti profunJc o-partiti, 10-11 mm. longi,

tubo brevissimo, dentibus tubo pluries longioribus, latiusculis, inter se

fere a?quilongis, oblongis vel lanceolato-oblongis, acuminatis; corolla

glabt'a, inciusa vel calycem vix excedente; staminé vexillari libero;

ovario parvo, brevissime slïpitato, late ovoideo, hirsuto, 2-ovulalo.

Haut-Nigek. — Koundiam, 17 fév. 1809, n° 422 [Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce remarquable par son calice profondément partit, à

grands lobes, par sa corolle à peim- exserte, par ses fleurs axillaires soli-

taires ou fasciculées, par ses feuilles unifoliolées.

Albizzia Diirazz.

Albizzia Chevalieri Harms.

Arbor vel arbuscula, ramulis breviter moUiter velutino - villosulis,

demum glabrescentibus; foliis {)etiolatis, petiolo infra par infimum pin-

narum glandula onusto, rhachi cire. 5-12 cm. longa. pinnis 5-12-jugis,

villosulis vel villosulo-puberulis, 2-8 cm. longis, foliolis 7-25- jugîs, ïanceo-

2
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lalis, paiilo falcalo-curvatisj basi obliqua, parte poslica latiore, nervo

medio excentrico, apiceantrorsum verso acuto, in juventute dense subse-

riceo-villosis, serins sparsius vel dissite pubeiulis, 5-7 mm. longis,

1,5-2,2 mm. latis; vel interdum serins 8-10 mm. longis, 2-2,5 mm. latis;

pedunculis axillaribus, solitariis. vel binis, vel ternis, vilîosïs, 1,5-3 cm.
longis, capitulis subglobosis; floribus sessilibus, calyce cylindraceo-infun-

dibuliformi, breviter 5-dentato, 2,5-3 mm. longo, corolla 5-partita, calyce

duplo longiore, 5-6 mm. longa, extus sericea, filamentorum tubo incluso,

ovario subsessili, superiore parte adpresse pubescente.

Moyen-Niger. — Niala près Djenné, 30 juin 1899, n^ 1132 [Aug, Che-

valierl,

« Arbuste non épineux, haut de 1-3 m., à rameaux étalés. »

Ghari : Baguirmi, 1903, n° 9427 [Aug. Chevalier].

06s. — Espèce peut-être voisine de Y Alhizzia hypoleuca Oliv., plante de

l'Afrique orientale dont elle diffère assez par ses folioles plus grandes,

ses pédoncules plus forts, la forme de ses fleurs plus grandes.

Rosaceœ.

Auctore Aug. Chevalier

Rubus L,

Rubus felîatœ A. Chev.

Arbuscula sarmentosa, spinosa, 1,50-3 m. alta; ramis bisannuis decum-
bentibus aut adultis scandentibus; caulibus pubescentissimis aut tomen-
tosis, spinis numerosissimis, acutissimis recurvatisque instructis, nun-
quam setosis; ramis primi anni (qui nonadhuc lloruerunt) spinosissimis,

non setosis; foliis pinnatis, 10-15 cm. longis, 5-7- foliolatis; petiolo et

rachi medio aculeos parvos gerentibus ettomento densiore, quodtomento
caulium consimïle est, coopertis; foliolis raraorum sterilium ovatisaut
ovato-ellipticis, basi rotundatis aut leviter cordatis, apice acuminatis,

5-5,5 cm. longis, 3,5-4 cm. latis; foliis ramorum florigerorum 3-5 foliola

minora habentibus, ovato-lanceolalis, ad basin sœpe cuneatis. Foliorum
omni ii?tate foliolis serrulato-dentalis, subtus albis et tomentosissimis,

vîridibus et leviter pilosis; secunJariis nervis 10-15, subtus parum promi-
nentibus, supra depressis; petiolo 3-5 cm, petioluIo2-4 mm. longo. Pani-

cula terminal! non foliata, 6-15 cm. lata, pyramidal!, erecta, pleruraque
densa. Rachi spinoso; primo racemo florali axilke ultimi folii insidente;

axibus secundariis non spinosis vel aliquot aculeos parvos gerentibus;
bracteis lanceolatis, linearibus, acutissimis, albis tomentosis; pedicellis

gracilibus, 5-8 mm. longis; lobis calycis linearibus, lanceolatis, acumi-
natis, subalbis, tomentosis patentissimis; petalîs 0. Carpellis tomentosis
etiam maturis, syncarpium maturitate carnosum ovatum, forma, colore

saporeque Rubi-îdwi fructibus simillimum efficientibus.

Guinée française. — Fouta Djallon : Diaguissa, dans la steppe fraîche,
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au fond des marigots, entre 1300 et 1400 m. d'altitude, 18 avril 1905,

n° 12928 [Aug, Chevalier]; ibid., avril 1905, n« l^oœ[Aug. Chevalier],

Obs. — Les fruits sont d'abord verts. Ils prennent, en mûrissant, une
teinte vert jaun;1tre, puis jaune rougeâtre ; enfin, à complète maturité, ils

sont d'un rouge groseille. Ils n*ont qu'exceptionnellement une partie des

akènes avortés. Les plus beaux fruits ont, à maturité, la grosseur, la taille

et la couleur des framboises. Ils mesurent 10 mm. de diamètre à la

base et 12 mm. de haut. On compte de 40 à tiO achaines dans un fruit

normal. Chaque achâine mesure 3 mm. à 3,5 mm. de diam. et renferme un
noyau aplati, finement aréole, long de 2 mm.
Tépé dérô (foula), mot à mot : empreinte du pied, à cause de la dispo-

sition des achaines rappelant les rides que laisse la plante des pieds sur
le sol.

Combretaceœ.

Auctore Diels.

Combretum L.

Combretum Chevaîieri Diels.

Ramis flexilibus glabratis; foliis novellis verticillatis vel suboppositis,

aduUis SiX'pe sparsis; petiolo brevi; lamina demum chartacea, supra gla-

brata saiblucida, subtus dense sed vix conspicue lepidota, obovata vel

obovato-oblonga, rarîus lanceolata, basin versus aniïustata, apice acuta,

margine saepe undulata, nervis lateralibus primariis 8-10 utrinquf adscen-
dentibus, utrinque prominulis; fructu breviter pedicellato, ambitu ovato-

elliplico, utrinque emarginato vel basi truncato, 4-ptero, flavescenti-

brunneo* minute lepidoto.

Petiolus cire. 5-7 mm. longus, lamina 8-10 cm. longa, 2,5-4 mm. lata.

Fructus pedunculo 5 mm. longo sufîultus, 2-2,5 cm. longus, paulo minus
latus.

CuARi. — Ndellé, 1-3 février 1903, n^ 7G82, l-o fév. 1903, n*^ 7C83,

23-27 fév. 1903, n« 76G7 [Aug. Chevalier],

Ohs. — Espèce nouvelle qui doit sans doute être placée dans la série

« Glabripetalx » Engl. et Diels. Elle est très voisine duC. undulalum Engl.
et Diels, mais elle s'en distingue facilement par ses feuilles plus petites ù
pétioles plus courts, par ses fruits plus petits non découpés à la base.

J

C. Augustinum Diels.

Frutex elalus vel arbuscula ; foliis sparsis vel hinc inde oppositis, vel

subverticillatim fasciculatis, novellis vernicosis; petiolo varie elongato,
lamina demum chartacea vel subcoriacea, pœne concolore, supra glabra,

subtus dense sed (squamis concoloribus) haud conspicue lepidota, late

ovata, apice acuta nonnunquam acuminata, nervis lateralibus L itallidis

5-7 utrinque adscendentibus, marginem prope accedenlibus, utrinque pro-
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mineutibus; spicis cylindricis pubescentibus; receptaculo exlus lepidoto

et pubescente, inferiore angulato-ovoideo, superiore ex basi infundibuli-

formi ampUato, disco alto margine piloso, petaiis suborbicularibus, emar-

ginatis, luteolis; staminibus exsertis.

Planta 5-G m. alta. Folioruni petiolus l,S-2 cm. longus; lamina

7-10 cm. longa, y-8 cm. lata. Receptaculum inferius 2,5 mm. longum,

superius 5 mm. longum, 4,5 mm. latum. Petala l,o mm. longa atque lata.

Stamina "t mm. longa.

Haut-Niger. — Guélia, 6 fév. 1899, n° 3^0 [Aug. Chevalier],

Moyen-Niger. — Sansanding, -2o sept. 1899, n^^ âl25 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce, voisine du C. populifolium Engl. et Diels, s'en dis-

tingue par ses feuilles concoîores, les écailles un peu proéminentes, la

base du limbe plus large, les nervures plus rapprochées des bords.

Combretum Schjpeinfiirthii Engl. et Diels var. angustior Diels,

Foliorum lamina quam illa typi angustior, 18-25 cm. longa, G-8. cm.

lata.

HAiiT-CnARi. — Bassin de la moyenne Koddo (affluent du Gribingui),

30 nov. 1902, n° 6441 [Aug. Checalier].

C. geitonophyllum Diels.

Frntex elatior, ramis novellis brunneo-velutinellis; foliorum fascicu-

latim approximatorum (sed vix verticillatorum) petiolo longiusculo, novel-

lorum velutinello, lamina novella papyracea supra pubescente demum

.

glabiata, subtus dense lepidota atque moUiter pubescente, ovato-clliptica,

basi brevitcr angustata sœpius rotundata; nervis lateralibus primariis

5-8, utrinque adscendentibus, utrinquedz prominulis; spicis pedunculatis

velutint'Uis; receptaculo inferiore ovoideo-cylindrico, superiore deciduo

plicato, e parte basali obconica cyathiformi-ampliato, disco alto mar-
ginem icquantibus, segnientis calycinis breviter triangularîbus; petaiis

longe unguiculatis, latissime obcordatis vel transverse ellipticis luteis;

staminibus exsertis.

Frntex 5-fi m. altus. Foliorum petiolus 1,2-1,8 cm.; lamina 8-12 cm.
longa, 4-5 cm. lata. Spicie (pedunculo incluso) 7-10 cm. longa'. Recepta-

culum inferius 2,5 mm. longum, superius 1,5 mm. longum, 2,5 mm. latum.

Petala 1,5 mm. longa, 2 mm. lata.

Haut-Niger. — Balaudougou, 7 fév. 1899, n" 323 [Aug. Chevalier].

Ob:i. — Cette espèce, qui doit prendre place dans la série des Glabrise-

palw, se rapproche surtout du C. Pafisargei. Elle s'en distingue par le

limbe de la feuille plus mince, pourvu d'écaillés saillantes à la face infé-

rieure, par le réceptacle plus grand, le supérieur nettement visible à ses

parties basilaire et apicale.

C. hypopiîinum Diels.

Frutex elatus; ramis novellis minute tomentellis; foliis verticillatim

confertis mox remotis demum sparsis
;

petiolo tomentello-puberulo
;

lamina ovato-velobovato-elliptica, basin versus zbangustata. apice breviter
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acumiiiata, novella supra pubescenle suMus pallida cinereo-tomcntclla,

adulta subcoriacea supra glabrata, nervis priuiariis utriuque 8-JO adscen-

dentibus subtus cuui venis venulisque promineutibus; spicis poduncu-

latis anguste cylindricis; floribus infimis subremotis, hori/onlalitor

patenlibus, cinereo tomentellis, receptaculo inferiore ollipsoideo, supo-

riore e basi infundibuliformi campaniformi, calycis soguientis Uiaugu-

laribus; disco insigiii margine longe libero; petalis parvis obcordalis,

margine sa'pe erosulis, flavis; frurtu 4-ptoro conspicue pedicellato,

ambitu quadrangulari-ovato, apice exciso, basi truncato vel enuuginato,

omnino cinereo-pubcscente.

Arbuscula. Foliorum petiolus 6-1^) mm. longus; lamina 10-13 cm.

longa, .'î-n cm. lata. Spicrr S-lo cm. longa« (cum pedunculo), 1,3 cm. ]nia*.

Receptacuhim inferius 2 uun. longum, superius 3, a mm. longum, 3,î) mm.
latum; segmenta calycina 3 mm. longa. Petala 1 mm. longa, cire. 1,3 mm.
Fructus 15 mm. longus, 20 mm. latus; pedicoUus fruclus ^i-O mm. longus.

h

Hait-Chari. — Environs de Kaka près Ndellé, 9 février 1908,

n'' 7469 [Aug. Chevalier], près du confluent de Bangoran, 11 février 1903,

n° 7431 [Aug, Chevalier].

Moyek-Chari. — Pays des Niellims, 27 mai 1903, n** 8466 bis,

28 mai 1903, n** 8462 [Aug, Chevalier], — De Bousso à Fort Arcbam-

bault, lO-lo nov. 1903, n° 10474 [Aug. Chevalier],

Obs. — Celle espèce est assez voisine des Comhrctuni cordofamon Eni^l,

et I»iels, et Combretum fjailahatenf^e Schweinl'. ; elle s'en distingue facilement,

entre autres caractères, par ses épis grêles nettement pédoncules et ses

fleurs un peu écartées.

Combretum Harmsianum Diels.

Suiïruticosum, erectum, primo visu totum glabrum rêvera foliis minu-
tissime lepidotum; foliorum potlolo brevi, lamina papyracea vel chartacea

subconcolore, anguste lanceolata vel obîanccolata, basin versus longe

angustata, apice acuminata acuta, nervis lateralibus I. 0-8 angulo acuto

adscendentibus subtus cum venis prominulis; fructu conspicue peduncu-
lato patente, 4-ptero, corpore breviter fusiformi, alis angustis tenuibus.

Circ.O,.j m. altum. Foliorum petiolus 3-8 mm. longus; lamina 10-12 cm.
longa, 2-3 cm. lata. Fructus peduiiculus "t-8 mm. longus; fructus ip^e

cire. 2 cm. longus, 0,7-0,0 cm. latus.

Haut-Chaut. — Dar Banda, décemb. 1902, n" 7305 [Aug, Chevalier].

Obs. — Bien que ses fleurs soient inconnues, cette espèce doit rentrer

sans aucun doute dans la section Parvul^ Engl. et Diels. Elle se distingue

des autres espèces de cette section par ses feuilles nettement étroites,

aiguës à chaciue extrémité.

Terminalia L.

Terminalia Chevalieri Diels.

Arbor, ramis novellis nigrescentibus glabris; foliorum petiolo giahro
nigrescente, lamina subcoriac^'a utrinque glabra subtus glaucescente palli-
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diore, oblonga vel oblanceolata, basin versus angustataacuta, apice acuta

vel rarius obtusata, nervis lateralibus primariis utrinque cire. 15 adsceii-

cTentibus cum secundariis tertiariisque utrinque prominulis; spicis axilla-

ribus breviterpedunculatis cylindricis; floribus albis; receptaculo extus

glabro, inferiore fusifornii, superiore explanato-cyatbifornii, disco longe

barbato, calycis segmentis anguste triangularibus acutis costatis; stami-

nibus exsertis; stylo lereti.

Arbor 5-6 m. alta. Foliorum petiolus 1,5-2 cm. longus; lamina 10-ia cm
longa, 2,5-0 cm. lata. Spicaî pedunculus 1,3-3 cm. longus; spica 7-9 cm.

longa (cum pedunculo). Receptaculum inferius 5-7 mm. longuni, superius

7 mm. latura, 4 mm. altum. Stamina 4 mm. longa, stylus 4 mm. longus.

— Fructum non vidi.

Moyen-Niger. — Entre Diondou et Zangatory, 17 juin 1899, n^ 1017

[Avg. Chevalier],

Obs — Cette espèce nouvelle est très voisine du Terminaîla EUiotii Engl. et

Diels, dont elle diffère surtout par la forme plus allongée de la feuille,

aiguë à chaque extrémité, et par le limbe plus glaucescent en dessous.

Riibiaceœ.

Auctore H. Hua.

Pavetta L.

Pavetta utilis Hua.

In omnibus partibus glaberrima. Rami crassiusculi, subquadrali,
juniores compressi, cortice pallido.

Folia opposita, rarius ternata; petiolo brevissimo vel subnullo; limbo
oblongo-obovato, ad basin cuneiformi, ad apicem rotundato ; Costa lata

utrinque prominula; nervis 6-7 valde obliquis, incurvis, venis laxissime

reticukitis. Stipulœ brevissimam vaginam simulantes obtusœ, coriacea»,

Inilorescentia terminais, corymboidea, compacta. Bractea:» obsoletîm.

Flores 4-mcri. Calyx minute dentatus. Corolkv tubus longîor, extus
intusque glaberrimus; lobi lineares ad apicem denticulati, refracti, dimi-

dium tubi œquantes, in alabastro margine dextra obtegente. Stamina ad
os tubi inserta, filamentis teretibus brevibus, antheris basi dorsifixis,

corolla? lobos a^qnantîbus, ad apicem apiculatis, ad basin Iruncalis, demum
minute contortis refraclis. Discus annularis glaber, stylus fusiformis
glaber, longissime exsertus, ad apicem breviter 2-fîdus. Ovarium globosum,
minutum.

Haut-Niger. — Keinené, 29 mars 1899, m 653 [Aug. Chevalier];

Bongoumi, 5 avril 1899, n° 68i[Aug. Chevalier].

HAUT-OciiANGUi. — Entre Fort-Sibut etUi Kémo, 25 sept. 1905. n*^3499

[Aîig. Chevalier],

06s. —Cette espèce se rapproche, par son bois, du Pavetta gardeniœfolia.
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Elle s'en distingue, à premit^re vue, par l'épaisseur de toutes ses parties

et par les dîmeasions de ses feuilles et de son inflorescence.

Sa^ofu lariaceœ .

Auctore Diels.

Cycnium E. Mey.

Cycnium Chevaîieri Diels.

Caulîs 30-40 cm. altus, quadrangulatus, parce pilosus, lamina supra

scabra, obovato-oblonga, basin versus longe angustata, margine serrata,

8-9 cm. longa, 4-4,6 cm. lata; flores axillares ampli; pedunculus cire.

10 mm. longus; bracteola; lanceolatîc, acutae, hispidae, 6-7 cm, longa^;

calyx 14 mm. Iqngus demum elongatus, 6 mm. latus; dentés ovato-elliptici

acuti, sinubus angustis rotundatis discreti, 4 mm. longi, 2, S mm. lati ;

corolla3 albaî tubus 4 cm. longus, pilosus, limbi 3,5 cm. diamet. lobi

suborbiculares.

Haut-Chari. — Haut-Koukourou (affluent du Gribingui) : Kaga Mbra,

29 nov. 1902 [Aug, Chevalier].

Obs. — Espèce nouvelle voisine du C. camporum Engl., qui en diffère par

un indumentum plus serré, par des feuilles beaucoup plus petites et plus

fermes, par des fleurs plus petites à tube plus court.

Araceœ.

Auctore A. Engler.

Stylochiton Leprieur.

Stylochiton Chevaîieri En^l.

Rbizoma 1-1,5 cm. crassum, annulalum, articulalionîbus cire. 5 mm.,
longis, radiées cire, 2-3 mm. crassas emittens, Cataphylla lineari-lanceolata

1-1,5 dm. longa. Toliorum petiolus cire. 1,5-3 dm. longus fere ad médium
usque vaginatus, viridis, inferne variegatus, lamina ovato-sagittata, vel

sagittata, 1,5-2 dm. longa, '0,6-1,5 dm. lata, lobis posticis semiovatis vel

obtuse triangularibus quam anlicus 4-5-plo brevioribus; lobus anticus

obtusus, breviteracuminatus, nervis Jateralibus 1. lobi antici utrinque 3-4

angulo acuto a costa abeuntibus, 3-4 prope basin nascentibus, uno
adscendente, roliquis patentibus vel retrorsis, procul a margine sursum
arcuatis, venis reticulalis. Pedunculus 5-6 cm. longus. Spatha? tubus

inferior oblongus, médius cylindricus, superior paulum ampliatus, totus

cire. 3 cm. longus, medio 5 mm. amplus, lamina lanceolata, 3 cm. longa,
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i cm. lata, crassiuscula. Flores feminei 4; perigonium oblongum, Irunca-

tum, 4 mm. longum, stylus ultra perigonium 3 mm. exsertus. Flores

masculi spicam cire. 1 cm.longam a floribus femineis inter^titio 1,5 cm.

longo separatam offormantes.

HALT-CiiARï. - Dar Konti : Télé galerie, 2-13 mai 1903, n« 840^

{Aug. Chevalier]] Koul>on, 2-12 mai 11)03, n- 8403, 8404 et 8405

[Aurj. Chevalier], 2-12 mai 1903, n« 8436 [Aug. Chevalier].

Moyen-Chaïïi. —Bas Balir Salamat : Balbidjia, 20-2o juin 1903, n« 9227

[Aug. Chevalier].

Bas-Chari. — Baguirmi : Tjecna, 15-20 août 1903, n*» 9602 [Aurj. Che-

valier],

Portasse hue pertinet vel ad St. landfolixim.

MoYEX-NiGER. — Trédiaua, lo juin 1899, n« 994 [Aug, Chevalier],

Obs. ~ Plante très voisine du Stylochiton lancifolium Kotschy et Peyr;

elle eu diffère surtout par le spadice qui ne dépasse paç la gorge de la

spathe.

Hydrosme Scliott.

Hydrosme Chevaîieri Eiigl.

Tubor depressum, cire. 2 cm. crassum et 5 cm diameliens. Catapliyîla

lineari-lanceolataj inferiora cire. r)-6 cm, longa, superiora 1,5 dm. longa,

1,5 cm. lata. Folii partîtiones bipinnatisectae, segmenta oblongo-elliptica

breviter et acute acuminata, basin versus altère latere angustata, altero

latere secus costulas decurrentia, majora 8-9 cm. longa, 3-4 cm. lata.

Pedunculus 1-1,2 dm. longus. Spathaî tubns oblongus, 3-4 cm., longus,

intus longitudinal! ter costatus,l,a-2cm. ainplus, lamina ovaf a, quam tubus
cire, trijdo longior, coucava, 1-1,4 dm. longa, 7-9 cm. lata, intus atrovio-

lacea. Spadicis inflorescentia feminea quam raascula paulo brevior, ut
illa cylindrica, 1,5-2 cm. longa, appendix fere cylindrica, utrinque
paulum attenuata, apice obtusiuscula, 3-3,5 cm. longa, 5-6 mm. crassa.

Pistilla breviter ovoidea, stigmate discoideo coronata, 2 mm. longa.
Staminum filamentum brevissimum, thecse obovoidea% vertice poris 2

apicalibus aperientes.

Haut-Charï. ~ Dar Kouti : Kouhou, 10 mai 1903, n** 8399 [Aiig, Che-

valier]
;
pied du Kaga ïalkézi, 2-12 mai 1903, n'^ 8439 [Aug. Chevalier]

;

entre le Kaga Batoro et Télé, 5-8 mai 1903, n« 8684 [Aug. Chevalier];

Kouti Kola, 6 mai 1903, n° 8686 [Aug. Chevalier],

.Moyen-Chaki. ~ Kom, 30 mai 1903, n^-^ 8546 et 8347 [Aug. Cheva-
lier]; Bémoul, 9 juin 1903, n''* 8674 bis et 8692 [Aug. Chevalier]]

Mangara, 8 juin 1903, n« 8673 [Aug, Chevalier]. ~ Bas-Baltr Sara,

9 juin 1903, n-^ 8657 [Aug. Chevalier]. — Bas-Bahr Salamal : Koullé,

25-30 juin 1903, n«^ 8805 et 9189 [Ang. Chevalier],

Obs. — Espèce très voisine de VHydrosme Schweinfurthii Engl. Klle en
diiïère par les fijt^ls des étamines plus courts. En outre les feuilles
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de Vllydrosme Chevalieri difTèrentdcs feuilles de YUydru^me SchweinfuHhii

par des segments l)eaucoup plus larges.

Hydrosme fœtida Kngl.

Cataphyllum suprenium liaeari-lanceolatum pedunculum superans,

1,0 dm. longum, 2 cm. latuui. Pedunculus 1,2 dm. longus. Spatha' lubus

late et oblique campanulatus, cire. 3 cm. longus, 3,5-4 cm. amplus, extus

viridescens, intus longitudinaliter costatus, lamina ovata fare 1 dm. longa,

8 cm. lata, atropurpurea, margine undulata. Spadicis inlloresccntia femi-

neu cyliudrica, quam niascula sursum ad 2 cm. incrassata duplo Leiiuior et

paulo brevior, appendix conoidea spath;o apicem fere aLtingens, 8 cm.
longa, e basi 1,7 cm. crassa, sursum attenuata. Pistilla breviter cylindrica,

stigmate discoideo coronala, 2 mm. longa. Staminum fdaraentabrevissima,

anlhera' leviter compressa», tliecis obovoideis vertice poris duobus ape-

rientibus.

Halt-Chaui. — Dar Kouti : Saboun, ^2-\2 mai 1903, ir 8437 [Aug. Che-

valier]] Pied du Kaga Talkézi, même date, n" 8438 [Aug. Chevalier];

Kouti-Kala, 6 mai 1903, n^ 8683 [Aug. Chevalier],

Obs.— Celte espèce est voisine de VHydrosme Johnsonii(^,E. Bro\vn)Engl.

dont elle diflère par le tube de la spathe plus court, par l'inflorescence

mâle plus courte, et par l'appendice qui ne dépasse pas la spathe.

Hydrosme piirpurea Engl.

ïuber depressum. Gataphylla 0,5-1,5 dm. longa, lineari-lanceolata.

Pedunculus quam spatha duplo longior, 2-3 dm. a^quans, cire. 1 cm.
crassus. Spatha (expansa ovata), ad 2/3 longitudinis convoluta, margine
undulata et plicata, intus puriiurea, in fundo ad 1/3 longitudinis usque
emergentiis filiformibus 3-4 mm. longis densissimis inslructa, 2-2,5 dm.
longa, tubum 4-5 cm. amplum efformans. Spadicis inflorescentia feminea
cylindrica, mascul.'p leviter obconoideo' suba?quilonga, appendix elongato-

conoidea, quam inflorescentia triplo longior, spatham superans, levissime

irregulariter sulcata. Staminum filamenta brevia, basi directione longitu-

dinali spadicis dilatata, thecaî obovoidea», poris 2 verticalibus instructiL?.

Pistilla ovoidea, stigmate late profunde 2-3-lobo instructa, lobis triangula-

ribus aculis, 2-locuIana, ovulis in loculis solitariis subsessilibus.

Moyen-Niger. — Haute-Volla noire : entre Banankolidoro et Bama,

lieux frais ombragés, 1" juin 1899, n** 929 [Aug. Chevalier],

Obs, — Cette espèce est surtout remarquable par sa spathe enroulée

jus([u'auxdeux tiers de sa longueur, de laquelle émergent des appendices
filiformes très nombreux.
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Cyperaceœ.

Auctore C. B. Clarke.

Kyllinga Rottb.

Kylîinga debilis. C. B. Clarke.

DeLilis, flaccida, capite 3-1-stacliyo, bracteis 5-10 cm. longis, flaccidis,

vix 2 mm. latis; spicis 4 mm. longis, oblongis, 3-6 spiculas 1-spermas

gerentibus; nuce compressa subrotunda. styli vix ulli ramis 2 cum tertia

parle nucisvix tequilongis.

Glabra, viridis. Ciilmi annui, subcœspitosim aggregati, débiles. Ftdia

culmum sîepe superantia, vix 2 mm. lata, flaccida. Bractea? 3-5, injï^quales.

Glumœ ovatfe, nucem vix superantes, tenues, 3-5-striatae, virides, proventu

albescentes, membranacesB. — Species quoad characteres K. microstylse

(p. 281) proxima, quoad habilum et bracteas ab bac multum diversa.

MoYEN-NiGEH. ~ Kùulîkoro, 14 oct. 1899, n" 2433 [Aiig. Chevalier,]

^

Juncellus.

Junceîîus ater C. B. Clarke.

Parvus, culmo 3-7 cm. longo, tenui ; foliis culmo brevioribus, subsetaceis ;

umbella simplice, ramis 3-1; spicis dîgitatis, 2-3-stachyis ; spiculis 3-5

mm. longis, anguste oblongis, 8-16 floris, nigris, non caducis; glumis

rotundo-elliplicis, caducis; stylo 2-fido,

Glaber. Culmi ciespitosi. Bracteœ seepe 2, inferior 3 cm. longa, subse-

tacea. Gluma» arcte imbricata?, nigra?, peroblus;c, in margine scarioso-

albidte; rhachilla parva, quadrata. Stamina 2; filamcnta subrugosa;

anthercu bi'eves, subrotundu?. Stylus nuce brevior; rami stylo longiores,

rubio-maculati. Nux ellipsoidea, fusca, cum dimidia parte glumio sub-

sequilonga.

Haut-Oubangui. — Haute-Ombella. Kaka Dô près Demba, 26 oct, 1902,

n° 5886 [Aug. Chevalier].

Cyperus L.

Cyperus monostigma C. B. Clarke.

Glaber, culmis :\-iO cm. longis, basi cœspitosim aggregatis, fibris

nigris vestitis; foliis culmum s.x'pe superantibus, 0,5 mm. latis; capite

4,8-20-stachyo; bracteis 3, ima 4-8 cm. longa, foliiformi; spiculis 1 cm.
longis, 2,5 mm. latis, compressis, 16-20-floris, albis, lateribus parallelis;

glumis ovatis, imbricatis, vix acutis, apiculatis, nervis 5 adcarinam appro-
ximatis; stylo longo, indiviso; nuce parvula, trigona, apice truncata, bas»

in stipitem cylindricum fere contracta, micantipuncticulata.

Congo français. -— Brazzaville, 20juillet 1904, if 4170 [Aurj. Chevalier],

Bas-Chari. — Lac Fittri, 25-31 août 1903, n''^ 9609 et 9610 [Aug.

Chevalier].
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Obs. — Cette plante est peut-être une variole du C. clavinux Dur. ot

Schinz; elle §'en éloigne par son style indivis.

Cyperus permacer G. B. Clarke.

Permacer, rhizomate repente; culmo 7 dm. longo, pergracili; umbella
simplice, macra, radiis 3-4 tenuibus 3-8 cm. longis; spiculis spicatis,pro-
vcntu 25 mm. longis, glumis perreinolis décidais, rhachiîla exalata;

stylo 3-fido.

Rhizomata vix 2 nim. in diam. Cuhnus basi suberectus. Folia culmo
breviora, 2-3 mm. lata. Bractea; 3, ima lîi cm. longa, 2-3 mm. lata. Spi-

culœ J5-floi'ir; rhachiîla proventu tenais, anfracLuosa, nuda. Glumse ovata),

apice angustatîc, in dorso virides, pallide virides. Stylus brevis; rami 3,

paulo exserti. Nux cum dimidia parte gluma? fpquilonga, ellipsoidea.

Moyen-Niger. — De Nyamlna à Koulikoro, 5 oct. 1809, n° 2488 [Aug.

Chevalier],

Obs. ~ Diffère du C. profractus Dur. et Schinz par son ombelle très peu
fournie, les points d'attache des glumcs écartés les uns des autres, les

glumes non rouges.
+

Cyperus gracilinux C. B. Clarke var. platyphylla G. R. Clarke.

Multo robustior, foliis bracteisque usque ad lî> mm. latis ; umbella
magna, perdensa, polystachya. — Radiées videntur annuaj; an sp. pro-

pria?

MoYEN-NiGEu. — Tambana, 4 mars 1000, n" 2448 [Aug, Chevalier].

Mariscus Vahl.

Mariscus stolonifer G. B. Glarke.

Culmi basi incrassata, nigro-fibrillosa, a stolonibus 1-4 elongatis perfo-

rata; culmo 14 cm. longo, 1-cephaIo ; bracteis 5, longis, basi dilatatis
;

spiculis couipressis, quadratis, 4-5-nucigeris, caducis; glumis fusce stra-

mineis multi-striatis ; stylo 3-fido. Folia cum culmo a»quilunga, 3-4 mm.
lata. Bracteœ 5-8 cm. longaî, patuLx*, sff'pe deflexa;, cum foliis consi-

miles. Caput subglobosum, 14 mm. in diam., densnm, spiculie l\ mm.
longœ, 4 mm. lata^. Stamîna 3. Nux. cum dimidia parte gluma.- a-qui-

longa, ellipsoidea, trigona, nigra. Stylus nuce parum brevior; rami 3,

stylo paulo breviores.

Bas-Ghari. — Bagiiirmi : Bahr-Erguig, l^"" août 1003, u^ 9448 [Aug.

Chevalier],

Fimbristylis Vahl.

Fimbristj^lis diphylla, Vahl. var. fusco-nigra G. B. Clarke.

Umbella composita, densiore; spiculis magnis, niimerosis, fusco-nigris;

stylo fere glabro, ramis 2 pilosis ; nuce parva, obscurius transversirti

lineata.

Haut-Niger. — Kenedougou-Sikasso, 4 mai 1800, a" 784 [Aug. Che-

valier],
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Fîmbi^istylis inagnifica C. B. Clarke.

f;iabra, metralis, robusta, foliis 5-8 dui. longis, 6 mm. hitis ;
umhella

decomposita, 600-stachya. ramiserecUs; spicuUs solitariis, G mm. longis,

l-l,omm. lalis, lineari-cylindricis lœte ruiiro-bninneis ; stylo longo sub-

^labro, 3-rido; nuce parvula, ellipsoidea, subtrigona, pallida, verrucoso-

subtuberculata.

Rracteaî 2-3 erecUc, ima ad 8 cm. longa. Umbella 16 cm. alla, 6 cm.

lala. Gluma' ovata», arcte imbricata*, vix mucronulata\

Congo français. — Brazzaville, 1-1^ janvier 1904, n" 11244 [Ayg.

Chevalier],

Bulbostylis Raf.

Biilbostylis fimbristyloides C. B. Clarke. — Scirpus fimhnsty-

loidcsy K. Sdium. mss., in Stuldmann n** lo05; BulbostijJis Schhnpe-

riana C. B. Clarke, in Dyer, FL Trop. Afr.^ V, 8, p. 43(>, partim.

Culmis ir»-20 cm. longis, annuis, ca^spitosis, gracilibus, apice glabris

6-costatis, inter costas in unica série puncticulatis; foliis 5-8 cm. longis,

setaceis, a pilis longis albis parcius ornatis ; bracteis 2-1 capite vix longio-

ribus; capite 1, globoso, 6 mm. in diam., brunneo, sa^pe 15-stacbyo, a pilis

longis albis modîce ornalo ; spiculis 3 mm. longis, minute bispidis; nuce
(non bene malurata) minutula, alba, non trabeculala.

MovEN-NiGEu. — Koulikoro, 6-1 i cet. 1899, n"* 2457, 2458 et 2402

[Aug. Chevalier],

Biilbostylis Buchanani C. B. Clarke var, ,3. glabrior C. B. Clarke.

Multo glabrior, bracteis usque ad y cm. loniiis.

Scirpus L.

Scirpus occultus C. B. Clarke.

Fere glaber, acaulis, bracteis (an potius foliis?) in cœspite glomeratis
sessilibus, monocephalis, 3-4 cm. longis, linearibus, basi ima dilalalis,

1 caput circumcludentibus ; capite 4-8-stachyo, occluso 4-8-stachyo,
glumis obtusis; nuce immatura 1 mm. longa, apice triangulari-lineari,
stylo (lineari) vix ullo, ramis 3 linearibus suberectis.

Moyen-Niger. — Langana, 2't janv. 1899 [Auy Chevalier],

065. — C'est peut être une forme acaule et appauvrie du Se. Liujanli
(Byer, FL Trop. Afr., Yll, p. 458).

Puirena Rottl).

Fiiirena seriata C.B. Clarke.

Spiculis majoribus, 17 mm. longis, 4 mm. latis, compressis, glumi
sub-2-serratis; petalis obovatis, apice dentatis, caudatis; ceteroquin u
F. umbcUata Boltb.

s

ut
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Moyen-Niger. — Sikoro, 18 janv. 1899, n" ^ol [Awj, Chevalier];

Koulaye, 17 fév. 1900 [Avg. Chevalier].

Scleria Berg.

Scîeria clathrata A. Ricli. var. (?) major C. B. Clarke.

Metralis, robustior, inflorescentia pallida ; nuce majuscula, ovoideo-
ellipsoidea, leviter longitudinaliter multistriata, obscure tessellata; disci

lobis brevibus, ovatis.

HAut-OuBANGU[. — Îïaute-Ombella, KayaDù près Deniba,26 ocl. 190i^

no 5909 [Ang. Chevalier].

Fîlîces,

Auctore Carl Christensex.

Leptochilus.

Leptochiîus (Bolhitis) acrostichoîdes (Afzelius) C. Christensen;

Ilemloniiîs acrostichoides M'z, S\v., Schrad, Journ,, ^ 800^,11, (IHOl);

Sgn. Fil., :âl; Willd., .9p., 5, 130; Gyninograinynahesx., BerL Mag.,

5,304 (1811); Acroslichum virensUk., Sp., 5,561 (1864) [qnoad plant,

afric); Hk. et Bak., Syn., 420; Pobjboirya acrosfirhoides Mett.; Knhn,

FiL Afr., 54 (1868): Acrostichum Afzelii Carr,, Cal. Welw. PL, 2',

277 (1901).

Folium stérile speciiuinis originalis petiolo 12 cm. longo parce squa-

moso petiolatuni. f.amina ovato-ol>longa, è» dm. longa, 2 dru. lata^

piiinata cum impari. Pinna terminalis prolongata, 17 cm. longa, irifra

apicein proliféra. Pinnio latérales 9-juga», subopposilii;, remotîu, infima»

reflexa" breviter peliolatii', cetera? horizontales vel suberect.'i?, sessiles, elon-

gato-Ianceolata*, 10 cm. longy?, meJin 2,j cm. latas acuminata;, bas! inro-

qualiter cuneato-rotundata?, membranaceits subllrma', brunneo-virides,

glabrae et omnino (?) nudœ ; marginibus leviter undulalo-crenatis, versus

apicera distinctiiis serratis. Venu' seciindaria' fere ad marginem distinctav

tertiariii' fere omnes anastomosantes. Macula? costales suballa», sa»pe

subtriangulares, cetera' 2-3 seriata — 2-3 in série — plerumquo radialiter
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prolongaUe, exappendiculatae vel interdum appendices brèves apicibus

clavatis includentes. Venae exteriores libéra;, brevissimœ, apicibus incras-

satis marginem vix attingentes.

Folium fertile imperfectum pinnis 6-7 jugis alternis
,

peliolatis

,

oblongis, 5 cm. longis, 1 cm. latis, apice rotundatis, basi breviter rotun-

dato-cuneatis.

Haut-Olbangui. — Entre Ouaka et la Yambéré, talus ombragés

humides, 20 oct. 1902, n° 5776 [Aitg, Chevalier],

Obs. — Espèce très voisine du Leptochihts contamînoides (Cinist) C. Chr.

et du L. Curuplïw (Lindm.) C. CLr., du Brésil et du Paraguay ; elle en
difîère par des macules plus grandes, 2-3 entre deux nervures secon-
daires — 4-5 dans les espèces américaines. L'espèce voisine, L. virens

(Wall.) (Acrostlchum contamînans Wall.), des Indes Orientales, en diffère

par ses nervures tertiaires libres pour la plupart dès le milieu dans la

région située entre la nervure principale et le bord du limbe. Dans le

L. acrostichoides les nervures tertiaires forment des macules au voisinage
du bord.

{A suivre)

Coulommiers. — Imp. Paul BRODAHD,



\ Le dernier fascicule de 1907 est en préparation. Il comprendra la seconde

partie du compte rendu de la Session extraordinaire dans les Pyrénées, la table

des matières du volume LIV et une liste d'errata. Le Secrétaire-rédacteur, 7, villa

des Gobelins (XIll"^), serait reconnaissant à ses confrères de lui signaler les errata

qu'ils auraient remarqués dans le texte du tome LIV.
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Novitates ûorœ africanœ

'ouvelles de VAfrique tropicale fr>

décrites d'après les collections

de M. AtiQ-- Chevalier^.

Stercîiliaceœ.

Auctore A. Chevalier

Cola Scliott.
4

Cola cordifolia (Cav.) R. Br. var. puberula (Pierre mss.) A. Cliev.

Arbor retorrida, ad 2-5 m., abasi ramos emittens; foliis, saltem junio-

ribus, subLus albo-tomentosis; petiolis semper puberulis, albescentibus.

Sénégal. — Souvent planté en avenues; Casainance spontané, Tamba-

naba, 12 fév. 1900 (en fleurs), n° 3070 [Aug, Chevalier].

Haut-Sénégal et moyen-Niger. — Planté dans les villages et commun

à l'état spontané le long des ruisseaux dans toute la zone soudanienne :

Bammako et Sikoro, janvier 1899 (en fleurs), n*^" 200 et 248 [Aug, Che-

valier], Koulikoro, oct. 1890, n" 30G9 [Aug. Chevalier],

1- La première partie de ce travail (p. 4-30) a été imprimée dans le

tome LIV, 1007. Le cbifl're II placé après un nom de famille indique que

des espèces de cette famille sont décrites dans la première partie.

3
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Gviytf. FRANÇAISE. — ViUagcs du Labé, de 900 m. à 1000 m. d'alt.,

mars 190S, n° 12408 [Aiig. Chevalier],

()5s, — Arbre très connu en Afrique occidentale sous le nom de Ntala,

Cola cordifoîia (Cav.) R. Br. var. Maclaudi A. Chev. [Cola Maclaudi

M. Cornu m Hort. Mus. Paris, ined.),

Arbor, trunco a basi cyllndrico, usque ad 10-20 m. sine ramis; foliis

adultis omnino glabris, supra lucidis, subtus glabris; pétiole glabro,

sicco nigrescenté.

Guinée française. — Fouta-Djalon, sur la route de Ymbo à Orobé,

19 novembre 1905, n'' 14766 [0. Caille].

Côte d'Ivoiue, — Ti'ès commun dans la forêt \ierge, Bouroukrou,

a°^ 16149 et 16930; Agbo, n'^ 16608; Assinie, n^ J6317, Bériby, n^ 20014

[Aitg. Chevalier], Fleurs en avril, fruits mûrs en août.

Ohs. — Cet arbre est un des plus caractéristiques de la forêt vierge, où
il porte les noms suivants : Amliio (bondoukou). Dabou-dabou (agni), Aona
(attié). Voisin (ou synonyme?) de C. lateriiia. K. Schum.

Cola gîgantea A. Chev.

Arbor 30-50 m. alla, trunco perfecte regulari, cyllndrico, interdum
usque ad 2o-3o m. sine ramis, cortice albido-cinereo, longitudinalîter sub
cato, ramis patulis, cinerascentibus, ramulis pubescentibus, pilis brevibus

rufîs tectis; foliis maxîmis interdum 40 cm. longis; peliolo usque ad
15-20 cm. longo, cylindrico, basi tumido et propre laminam incrassato,

rufo, puberulo; lamina crassa, coriacea, ad basim ±: cordiformi, intégra

aut solum in foliis minoribus undulata, in majoribus 3-5 lobis undulatis
instructa, nervis majoribus, 5--7-digitatis, subtus valde prominentibus,
facie superiore laminîB atroviridi, pilis rulis, persistentibus vestita, facie

inferiore albida, villosa, tomentosa; fîoribus inodoris iu cymas parvas
dispositis, rachibus et pedicelliâ rufo-pilosis; calyce roseo-albo, parvo,
(cum lobis) 5 mm. longo; fl. c? : androceo biseriato, 2 mm. longo, 1 mm.
lato; fl. Ç : ovario 5-mero, tomentoso, staminodio circulari, biseriato

cincto.

Haut-Oubangui. — Pays des Bondjos, sur TOubangui, 11-13 août

1902, n« 5152 [Aug. Chevalier]- Fort de Possel, novembre 1903,

n° 11184 [Aug, Chevalier],

Haut-Chari. — Dar Banda oriental, Mbélé, galerie de la Gounda,
21 janvier 1903, n° 7300 [Aug. Chevalier],

Obs. — Les feuilles sont fréquemment couvertes de galles analogues à
des boursouflures, convexes, irrégulièrement mamelonnées en dessus,
concaves et mamelonnées en-dessous. Croît dans les galeries, dont il est
Tarbre le plus gigantesque. Il porte les noms suivants : Kobo (krech),
Gongoro (banda). Voisin du C. cordifoîia (Cav.) R. Br. avec lequel K. Schu-
MANN Ta confondu {Sterculiacese africanm, p. 132, spécimens de Schwein-
furth).
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C'est en effet à cet arbre que G. Schweinfurtii fait allusion dans sa

relation de voyage. Au cœur de l'Afrique, I, p. 435 : « Parmi les formes les

plus imposantes de la végétation (du pays Monbouttou) dominait un
Sterculier du genre Cola et qui dans le pays est appelé Kokkorokoù. La
tige de cet arbre, qui arrive à 90 pieds d'élévation, est ronde : elle

s'amincit graduellement et se termine en pointe, tandis qu'à la base

elle s'élargit tout à coup et présente une masse qui pour Tentourer exi-

gerait les bras de 8 à 10 hommes. De cette base partent de petites ailes

qui suivent la direction des racines... »

Il se rapproche beaucoup par ses feuilles et ses fleurs du Cola cordifolia

var. nlvca A. Chev., mais en diffère totalement par son tronc, s'élevant

jusqu'à 30 m. sans branches et présentant des épaississements aliformes

à la base. De plus, le pétiole et les inflorescences sont constamment
recouverts d'une épaisse pubérulence d'un roux-ferrugineux. Nous n'avons

pas observé le fruit. Existe aussi dans l'Ouganda (Herb. Kew).

Bursef'aceœ II.

+

Auctore A. Guillaumin.

Bos"wellia Roxb.

Bosweîîia chariensis (Aug. Chev. mss.) A. GuAlaumin.

Arbor 4-8 m. alta, trunco corlice albido, laminis solubilibus ut in

Betula obtecta. Yoli'is imparipinnatis (25-30 cm. longis), 6-8- jugis; foliolis

sessilibus, utrinque pîiosis, griseis, margine crenatis, infimis rotundatis,

intermediis supcrioribusque lanceolatis (maximis 7 cm. x 2 cm,), inter-

stitiis 2-2,0 cm.; nervis I 13-15-jugis, infra distinctis et fulvis, Fructifica-

tionibus in racemorum ramis, brunnescentibus, leviter pilosis, folia

œquantibus; ramulis canaliculatis. Fructus trigonus, glaber, elongatus,

in suprema parte dilatatus, brunneo-flavus (1,8 cm. x 0,5-0,7 cm.),

pedicello satis longo (1-1,5 cm) suffultus. Semen fructus valvis 3-pIo

brevius.

Fruits en juillet-septembre,

Chari moyen. — Massif des Karas, dans les rochers granitiques au

N.-O. du lac Iro, 12 juillet 1903, n»^ 8747 [Aug, ChevaUer],

Baglirmi sud : au pied des rochers granitiques de Komi, 25-30 juill,

1903, n'^ 9362 [Aug, Chevalierl

Obs. — Cette espèce présent^ de grandes affinités avec le BosweUia

papyrifera Rich., mais s'en distingue par son fruit plus petit, ses feuilles

plus allongées, presque en forme de coin, et par ses rameaux fructifères

plus longs.

Canarium L.
F

Canarium Chevalieri k. Guillaumin.

Ai'bor, cortice brunneo, ramulis novellis fulvo-puberulis deinde glabres-

centibus. Foliis (20-25 cm. longis), ad ramulos exlimos dense congeslis,
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petiolis ima basi exalatis, supra planis, brunnco-fulvo-pilosis, 7-8-jugis;

interstitiis i,3-2 cm.; foliolis (fortasse non jam adultis) memBranaceis-

rigidis, elliptico-lanceolatis (terminali ovato) petiolulo brevi, pubescente

sufTultis, basi rotiindatis, supra leviter brunneo-fulvo-pilosis, deinde niti-

tïulis, infra ad nervos puberulis; nervis I li)-17-jugis, nigresceritibus;

foliolis inferioribus vix 1/2-plo quam quarta vel quinta brevioribus,

superioribus quam intermedia brevioribus. Inilorescentiis in corymbo-
tùfti racornis, pilosîs, circa 15 cm. longis. Calyce 2 mm. longo, suprcma
parte dilatato, sepalis 3, oblongis, extus pilosis, usque 2/3profunde iîssis

Corolla calyce 1 1/2-2-plo loniriore, 3 petalis oblongo-ellipticis, extus

pilosis; staminibus C, quam petala vix longioribus, filamenlis tenuibus,

basi dilatalîs, inter se et cum ôvarii rudimehto (^in fl. c?) connatis,

columnam, calyceni a^quantem, supra pilosam, parvoque cono corona-

4am formantibus.

Flores Ç nec fructus vidi.

Côte dIvoihe. — Lisière delà savane de Dabou, fleurs en mai 1905,

11°^ 15:27^ et 13385 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce est remarquable par son calice profondément
divisé et par ses petites folioles, ce qui la distingue de toutes les autres

espèces africaines.

« Le tronc de l'arbre sécrète une résine en grosses masses d'un jaune-
brunytre, avec cassure ambrée et qui brûle en répandant un parfum
spécial. Les indigènes nomment cette résine Moghouîi (adioukrou). Les

missionnaires de la région remploient pour remplacer l'encens dans les

cérémonies du culte. Nous devons à M. Héiîert, chef de travaux à TKcole
des Arts et Métiers, qui l'a étudiée, les renseignements suivants ; Sa den-
sité prise sur un échantillon purifié était de 0,800; le point de fusion est

de 90^ environ. Cette résine est très soluble dans l'éther, le chloroforme
et surtout Tacétone, soluble dans Talcool éthylique et la benzine, assez

soluble dans Talcool méthylique et l'éther de pétrole. Elle peut évidem-
ment être employée aux mêmes usages que les résines d'encens d'autre

provenance. » {Aug. Chevalier.)

Lcgiiminosœ II.

. Auctore A. Chevalier.

Parkia R. Br.
4

Parkia bicoîor A. Chev.

Arbor 10-20 m. alta, Irunco glabro infra (oG m.) nudo, ramis primariis

hori^iontalibus, ramulis junioribus intense fuscis, tenui-pubescentibus;
fûliis jam anthesis tempore evolutis, bipinnatis, 40 cm. longis, 20 cm.
latis, rachibus secundariis 12-16-jugis, foliolis 30-5o-jugis, glabris, 10 mm.
longis, 2,0 nmi. latis, lincuribus, oblongis, basi subauriculatis, uniner-
Vibus; floribus pedunculis longis, ramosis, pendulis instructîs, in capi-
tulo digestis, uniuscujusque capituli lloribus superioribus rubro-fuscis,
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inferioribus dilute rubro-flavescentibus. Legumine valde applanato, vîx

inter semina depresso, 25-40 cm. longo, 1,5-2 cm. lato.

m

GmyÉE FRANÇAISE. — Environs de Kindia, dans les galeries au bord

des rivières, mars 1905 (en fleurs), n*" 13389, et mai 1905 (en fruits),

n° 13547 [Aug, Chevalier],

Obs. — Arbre bien distinct du P. biglobosa Ben th. par son port élancé,

ses feuilles plus grandes et surtout par ses fruits contenant une pulpe qui

n'est pas comestible, enfin par les inflorescences portées sur des pédon-
cules grêles, de 6 à 10 cm., insérés par 2 ou 3 sur un rachis spécial, pubé-
rulent-ferrugineux, dépourvu de feuilles et long de 2 à 4 cm. seulement.
Dans le P. biglobosa Benth., au moment de la floraison, les pédoncules
atteignent lîi à 2y cm. de long et s'insèrent par 3 à 8 sur un rachis

dépourvu de feuilles, mais glabre, à cuticule blanchdti-e, et atteignant

20 à 25 cm. de long.

Les indigènes nomment l'arbre Toumbou ncri (soussou), mot à mot ^éri

des vers, le P. biglobosa Benth, é.taut le Néri proprement dit.

Parkia agboensis A. Chev.

P. bicolori A. Ghev. atfînis. Ab hac differt : foliorum vachibus secun-
dariis saepe 16-22-jugis, subtiliter puberulis, foliolis 35-50-jugis, uniner-
viis, junioribus ciliatis, 5-8 mm. longis, 1-1,5 mm. latis; inflorescentiis

3,5-4 cm. longis; floribus rubris, ad flavo-aurantiacum verijentibus.

Leguminibus 3-10 in unaquaque inflorescentia, maturis flavo-aurantiacis,

lineari-moniliformibus, plerumque multifariam diverse curvatis, 25-35 cm.
longis, 2,5-2,8 cm. latis.

Côte d'Ivoire. — Commun dans les parties humides de la foret vierge :

bords de.la rivière Agniéby, au pont du chemin de fer (Agbo), 5-10 janv.

1907 (en fleurs), n'' 16925 et bords de la lagune de Dabou, 6 février ;1907

(en fruits mûrs), n" 16081 [Ang. Chevalier],

Obs. — L'un des arbres les plus caractéristiques de la foret vierge. Il

s'élève jusqu'à 30 m. de hauteur, et son tronc peut atteindre 80 cm. à

1 m. de diamètre. Chaque gousse renferme de 15 à 25 graines entourées

d'une pulpe jaune-rouge vermillon, un peu astringente, non comestible,

mais recherchée par les singes. Les graines ovales-elliptiques, longues de

18 à 20 mm. et larges de \2 mm., présentent un iigumcnt membraneux
très mince complètement inadhérent à l'embryon qui s'y trouve enfermé

comme dans un sac. Le P. agboensis porte les noms suivants : Asama
((Ubonoi), Lo (abé), Dogo (bondoukou). A rencontre de cette espèce, le

P. bi'jlobosa Benth. n'existe pas dans la forêt, mais il fait son apparition

dès la lisière nord, par exemple dans le liauulo et au nord de Ja

rivière Nzi.
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Myrtaceœ.

Auctore A. Chevalier.

Eugenia L.

Eugenia crossopterygoides A. Chev.

Arbuscula ramosissima, 1,5-4 m. alla, trunco humani brachii crassitu-

dinem œquante, cortice ramisque cinereis; foliis ad extremitatem ramo-

rum congregatis, opposilîs vel (3-) verticillatis, integris, ovato-ellipticis,

subrotundis aut inferne et superne obtusissimis, mollibus, caducis, mar-

ginibus revolutis, vix lucidis, 5-6 cm. longis, 2,o-3 cm. latis, lamina in

utraque facie tomentosa, subtus tenuiterglanduloso-punctata, 4-8 nervis

secundariis excavatis, petiolo brevissimo, 1-2 mm. longo, pubescente;

inflorescentia umbellulis sessilibus, 3-10-lloris, in foliorum axilla solita-

riis et precserlim in nodis inferioribus jara foliis orbatis constituta, pedi-

cello gracili, 2-7 mm. longo (interdum floribus sessilibus), tomentoso,

ssDpe ad apic.em bracteisminimisinstructo; floribus 6-8 mm. diam.;calyce

brevissimo, vix (cum tubo) 3 mm., in 4 lobos parvos, subrotundos, pubes-

centes diviso; corollse petalis 4, subrotundis, pubescentibus, ad mar-

ginem ciliatis, introrsura maxime concavis, albis leviter rubicundis,

4 mm. longis; staminibus uumcrosissimis, roseo-albis, coroUac lobos

SRquantibus vel paulo brevioribus; fructu rubro dein nigricante, maturo

circa 3 mm. diam.; seminibus in pulpa rubicunda inclusis

Haut-Chari. — Dar Banda oriental, de Ndellé au Kaga Bindi, 14 jan-

vier 1903, n° 7187 ; Kaga Bongolo, 16 jamier 1903, n° 7236 ; Kaga Diffili,

26 janvier 1903, n» 7409; Ndellé, 31 janvier 1903, m 7447; 8-li2 avril

1903, n» 7967 ; 20-25 avril 1903, n" 8169 [Aug. Chevalier],

Eugenia herbacea A. Chev.

Verisimiliter Eug, calycinx Benth. affmis. Caudicelignoso, in terra pro-

funde obruto; caulibus annuis suffruticosis, pleruraque simplicibus,

c.TSpitosis, 20-30 cm. supra solum altis, tomentosis, pilis albidis

brevibus tectis; foliis plerumque (3-) verticillatis sed sœpius in uno-
quoque verticillo sub eodem libraniento non stantibus, petiolo brevis-

simo, 2-3 mm. longo, tenuiter pubescente, lamina late ovato-elliptica,

7-8 cm. longa, 4-5 cm. lata, subrotunda aut basi et apice late obtusa,

facie superiore primum leviter villosa, mature glabra et lucida, inferiore

prïRsertim in nervis et ad basimpilosbrevissimosvix conspicuos gérante *,

floribus 3 cm. latis, in inferiorum foliorum axilla solitariis, pedicellis 2,5-

3 cm. longis, primum cauli adnatis et solum ad 4-5 mm. supra nodum
liberis, pedicello gracili, erccto, pubescente; calycis tubo pubescente,
bracteis 2 parvis, liuearibus, 2-3 cm. longis instructo, lobis subrotundis,

pubescentibus, 5 mm. longis et latis; corollœ petulis 5, albis, 10-12 mm.
longis, subrotundis, breviter unguiculatis; staminibus numerosissimis,
in disco calycino intus fnfundibuliformi affixis; stigmate fere sessili.

Flores omnes abortiunt nec fruclus evadunt.
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Hâut-Chari. — Dar Baada, Ndellé, dans les sentiers de brousse, 15-

20 décembre 190^, n° 6781 : 31 janvier 1903, n" 7185, 27 janvier 1903,

n^ 7443, 20-2o avril 1903, n" 8078 [Aug. Chevalier].

Obs. — Habile la brousse rociiilleuse subissant annuellement ra&tiou
des incendies d'herbes. Fleurs très odorantes.

Meiasiomacecv.

Auctore A. Chevalier.

Sakersia Hook. f.

Sakersia mirabilis A. Chev.

Arbor interdum 8 m. alla, cum trunco 40 cm. diam., plerumque aibus-
cula 5-0 m. alta, cortice albo cinereo, longitudinaliter sulcato, ligne molHs-
simo, ramis robustis, crassis, imperfecte tetragonis, setis rigidis sub-
curvis, appressis tectis, nodis approximatis, pro'ter foliorum cicalricuïana

hispidis; foliis junioribus ovalibus» spathulatis, basi sensim in petiolum
attenuatis, apice emarginatis, 5 nervos primarios longitudinales subtus
valde prominentes, undique pilis rigidis, albidis, appressis tectos geren-
tibus; foliis adultis anthesis tempore non evolutis, ideo non nolis; pani-
cula pyramidali, 8-15 cm. longa, sessili vel cum pedunculo brcvissime
setoso, rachi et ramulis laivibus, nodis paululum setaceo-pilosis exceptis;

floribus 4-meris solitariis aut ternis, pedicellis 4-8 mm. longis, lœvibus,

bracteolis minimis aut nullis; calycis tubo purpureo-rubro, anthesis

tempore 8-10 mm. longo, 6-8 mm. lato, piimum campanulato demum
hemisphx'rico, lobis ovatis subrotundis, obtusissimis vel emarginatis,
3-4 mm longis, glabris, margine delicatissime ciliatis; petaiis obo-
vatis, 18-20 mm. longis, pulchre roseis, cum striis longitudinalibus satu-

ratius coloratis; staminum 8 subdîsparium filamentis luteis, arcuatis, fere

œqualibus; 4 staminibus majoribus cum conneclîvo roseo-albo, 12-15 mm,
longo, basi 2 cornua filiformia supra erecta (non spha^ras ut invenitur

apud cl. Bentuam et IIooker) gerente, antheris albidis, 10 mm. longis;

4 staminibus minoribus, singulis cum connoctivo roseo-aïbo, tantum
5-6 mm. longo, bicornuto ut in stam. major, et in antheram albam

8 mm. longam desinente; stylo filiformî, rubro , arcuato, breviora

stamina œquante. Capsula in calycis tubo inclusa, 4-vaIvi, hi'vi cum parva

centrali depressione, caduci styli vestigio; seminibus numerosissimis,

parvis, elongatis, curvatis, junioiibus sine filamento tcrminali.

Guinée française. — Hauts plateaux du Fouta-Djalon : Diaguissa,

1200 m. ait., 18 avril lt*Oo, n" 12920; Labé, commun près des sources

de la Gambie, à 1100 m. d^alt., avril 1905, u^ 12393 bis; de Diaguissa à

Dalaba de 1000 ra. à 1300 m. d'alL, 17 avril 10015, n<> 12416 [Aug.

Chevalier],
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055. _ Voisin du Sakersia echimtlata Hook f., dont il diffère par ses

étamines dissemblables et par son calice non hémisphérique.

Nommé Guinguipëté ^foula).

r

Araliaceœ.

Âuctore A. Chevalier,

Cussonia Thunb.

Cussonia djaîonensis A. Chev.

Arbor o-8 m. alfa, trunco usque ad 3 m. ramïs destituto, diamelro

basilari 80 cm., cortice cinereo, crasso, valde rimoso, recenter secto odo-

ratissimo, ramis maxime patulis, horizontaliter divisis, foliorum coronas

tantum ad oxtremitatem incrassataïn, fragilem, rufo-pubescentem inter

petiolorum insertionem ferentibus; foliis digitatis, 7-8 foliolatis, foliolis

glabris, sessilibus aut fere sessilibus, 18-22 cm. longis, 7 cm. latis, ad

basim cuneiformibus, ad apicem abrupte in acumen lineare, 2-3 cm. longum,
attenuatis, ad marginem dentatis, petiolo cylindrico, basi incrassato,

2î)-40 cm. longo, glabro aut, in parte basilari incrassata et ad insertionem

foliorum, leviter pubescente, ad basim 2 stipulis tomentosis, acumi-
natis instructo; spicis florum numerosissimis, ad extremitatem ramo-
rum brevium crassiorum, haud foliosorum aggregalis, 15-18 cm. longis,

racbibus undique tomentosis, flores sessiles, in parte superiore spicarum
densos, in inferiore sparsos gerentibus, bracteolis ininimispubescentibus;
floribus flavo-virescentibus, 1 cm. diam,; calyce 5-dentato. pubescente,
dentibus tenuissimis; disco epigyno conico, stylis brevissimis; ovario

2-ioculari in utroque loculo ovulum singulum anatropum pendens con-

dente.

GuixÉE FRANÇAISE. — Fouta-Djalon : Diaguissa, de 1300 m. à 1400 m.
d'ail., 17 avril 1905, n"^ iâ931, 13548 et 13617 (en fleurs) ; entre Tinibo

et Faranna, avril 1903, n^ 13309 [Aug. Chevalier].

06s. — Arbre à bois mou, assez commun dans le Fouta-Djalon et jus-

qu'au Haut-Niger, connu des Soussous sous le nom de Bouloukouniou,
voisin du C. Barteri Seem., dont il est cependant bien distinct par ses
feuilles constamment dentées et par lesbractéoles etle calice pubescents.
Cette espèce a été récoltée aussi par Scott-Elliot à Sierra-Leone (Cf. On
the botanical Results of the Sierra-Leone Boundary Commission, Jouvn.
Linn. Soc, Bot., XXX, 1895, p. 80).
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Conipositœ.

Auctore 0. Hoffmann.

Vernonia Schreb.

Vernonia (§ Stengelia) Chevalieri 0. Hoffm.

Herba porennis elata, ramis strictis, griseo-tomentellis. Foliis amplis,
subcoriaceis, ovatis, basi cuneatasessiliLus, plerumque obtusissimis (supe
rioribus bine inde subacutis), arizute calloso-dentatis, supra glabrescen-
tibus, subtus tomento griseo-ferrugineo persislente indutis. Capitulis

mediocribus 20-floris, in corymbo densiusculo foliis valde reductis
bracteato dispositis, pedunculatis, pedunculo apice bracteis lanceolatis,

acutissimis , in squamas iuvolucri transeuntibus onusto. Involu-
cro cyiindraceo, pluriseriato, squamis extimis ovalis, nervo excunente
mucronatis, villosis; intermediislate ovatis, rigide membranaceîs, villosis,

apice (sive in parte pro appendice babenda) minus rigidis, subglabris,

mucronulatis; intimis glabris, appendice tenuiore brevi, obtusa, basi vil-

losula terminatis. CoroIIis albido-roseis, paulo exsertis, tubo angusto,
subito in limbum breviorem dilatato. Achamio' crasso, obpyramidalo,
dO-costato, glanduloso et breviter bispldo; pappi setis pluriseriitlis, sub-
complanatis, fulvis.

1/2-1 m. alta, ramis 3o cm. sub apice 5 mm. crassis. Foliu usque ad
12 cm. longa, 6 cm. lata. Infïorescenlia communis speciminis pra»sentis

15 cm. in diametrum patet. e corynibîs ramos singulos tcrininantibus,

5 cm. in dicimetrum patentibus confîata. Pedunculi usque ad 2 cm. longi.

Involucrum 1 cm. altum, G mm. diametro. Gorollai lubus 7 mm., limbus
3,5 mm. longus. Achœnia 3 mm. longa, 1 mm. crassa; pappus 8 mm.
longus. Squamarum appendices 1,5-2,5 mm. longaj, basi a.'quilataî.

Hâut-Oubangui. — Entre la Kénio et la Tomi, sur les sentiers de la

brousse, 23 septembre 1002, n'^ 5503 [Aug. Chevalier].

r

Vernonia (§ Stengelia) procera 0. HofTm.

llerbacea, perennis, elata, sïniplex vel parce ramosa, caule ramîsqu«

ferrugineo-tomentosis, glabrescentibus; foliis elliplicis, acutîs, basi cu-

neata sessilibus vel subsessilibus, margine dentalis (dentibus callosis),

utrinque tomento ferrugineo in pagina superiore cito deciduo, in pagina

inferiore persistenle indutis. Capitulis majusculis vel magnis, ad apicem
caulis vel ramorum solitariis vel paucis, longe pedunculatis; involucrî

4-5-seriati, late campanulati, squamis imbricatis cbartaceis, exterioribuB

ovalis tomentosis, interioribus lineari-oblongis, versus apicem tanlum

tomentellis, omnibus appendice membranacea perbrevi, obtusa termi-

natis. CoroIIis rubris exsertis; achamiis nigris, mullicostatis pilosis.

Pappi involucrum ijequantis setis fulvis subcomplanatis.

Caulis 60-80 cm. altus. Folia 7-15 cm. longa, 2-3,5 cm. lata; nervi latéra-

les crebri; petiolus fere nullus. Pedunculi 6-25 cm. longi, nudi vel folio

reducto bracteati. Capitula 3 cm. alta et lata, circiter 60-100 flora. Invo-

lucrum 2 cm. allum. Achœnia 4 mm., pappus 12 mm. longus.
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Haut-Oubangui. — Entre la Kémo et la Tomi, 22 septembre 1902,

n° 5506 [Ang. Chevalier]. — Bassia de la haute Ombella, poste de

la Diouma, 28 octobre 1902, n** 5973 [Aug- Chevalier],

Haut-Chaiu. — Ndellé, 20-25 décembre 1902 et 24 avril 1903,

n°^ 6956 et 7899 [Aug. Chevalier].

Vernonîa (§LepîdelIa] chariensis 0. Hoffm.

Fruticosa, rainosa, ramis strictis, villosis, usque ad apicem foUosis.

Foliis subcoriaceis, lanceolatis, acutis, basi obtusissima vel Sippius cor-

data sessilibus, integerrimis, supra villosis et scabriusculis, sublus dense

villoso-tomentosis. Capitulis parvulis, 18 floris, in corynibo denso foliis

reductis bracteato disposilis, brève pedunculatis; involucri late turbinati

squamis pluriseriatis, imbricatis, sericeo-villosis, lanceolatis, acutiusculis,

surplus mucfonebrevi nigro lerniinatis, Corollis exsertisrubris. Achœniis

4-gonis, 4-coslatis, albo-pilosis; pappo albo, sériai exterioris paleis linea-

ribus acutis.

Frutex verisïmiliter 1 m. et ultra altus. Folîa usque ad 6 cm. longa et

1 cm. lata, superne minora et in bracteas inllorescentiaï Iranseuntia.

Involucrum 7 mm. altura et superne circiter a»quilatum. Achœnia sub-

matura 2 mm., pappi setœ 5 mm. longa^.

Hâut-Oubaxgui. — Village de Mboukou-Griko, poste sur la moyenne

Kémo, 25 septembre 1902, n° 5550 [Aug. Chevalier]. Bassin de la

Haute-Ombella, poste de la Borna (Diouma) dans la brousse, 28 octobre

1902, n« 5971 [Aug. Chevalier].

Havt-Ghari. — Ndellé, 24-27 février 1903, n° 7616 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce est voisine des V. ^ericolepis 0. Iloffm. et V. Nestor

Moore.

Vernonîa (§ Decaneurou) scoparia 0. HoiTm.

Fruticosa, valde ramosa, ramis obscuris, tomentelUs; foliis late ellipti-

cis, rigidis, scabris, apice obtusis et breviter apiculatis, basi obtusa sessi-

libus, majoribus breviter petiolatis^ margine dentatis, dentibus remotis,

paulo prominentibus callosis. Capitulis mediocribus 0-fîoris, in corymbis
densis ramulos terminantibus dispositis. Involucri turbinati, oo-seriati

squamis imbricatis, linearibus, gviseo-villosis et margine rigide ciliatis,

exterioribus in bracteas pcdunculi transeuntibus. Corollis rubris. Acba^niis
magnis, mullicostatis, sericeo-pubescentibus, pappo multiseriato, fulvo,

involucrum superante coronatis.
I

Frutex ca. 80 cm. altus, ramis primariis crassis; folia usque ad 12 cm.
longa et 6 cm. lata, petiolo summum 3 mm. longo, plerumque nullo. Ca-
pitula 2,5 cm. alla, angusta, florentia apicem versus ca. 1,5 cm. lata,

postea expansa. Involucri squam.T intimœ 2 cm. longœ, 1,5 mm. latse,

exteriores sensim breviores (usque ad 3 mm.), oranes erectœ, demura
pappo succrescente reclinata?. Achœnia 7 mm. longa, 1,5 mm. crassa;
pappus 15 mm. longus.

Haut-Oub^ngci. — Krébédjé (Fort-Sibut), vallée de la moyenne Tomi,
plateaux ferrugineux, 8 octobre 1902, \t 5637 [Aug. Chevalier].
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Haut-Ghari. — Rapides de la Nana, affluent du Gribingui, dans la

brousse, 23 novembre 1902, n^ 6288 [Aug, Chevalier]. Fort-Crampel,

21 novembre 1902, ir 6372 [Aug. Chevalier].

Porpliyrosteinma Grant.

Poryhyrostemma Grantii Bnth.

Var. Chevalieri 0. Hoftm.

Pappi setis 12-16 basi validis dilalatis, ima basi subcohaîrentibus;

squamis nullis.

A forma typica non differt nisi pappo, qui in bac specie valde variabi-

lis esse videLur, In forma typica pappus e setis 5 et série squamarum mi-

nutarum constat; in var. semicalva 0. IIofTm. (in Engler Ostafrika Ppan-
zemvelt G 400) pappus ad coronam squamarum reductus est.

Casamance. — Sinédone, 27-28 janvier 1900, n° 2091 [Aug. Chevalier],
I

Herderia.

Herderia îruncata Gass,

"Var. portulacoides 0. HolTm.

Capitulis turbinatis pappique palais longioribus acutis a typo diversa.

Bas-Chari. — Rives du fleuve, du 15 septembre au 15 octobre 1903,

n'* 10339 [Aug. Chevalier],

Var. Chevalieri 0. Hofim.

DifTert pappi paleis omnibus anguste lanceolatis, acutissimis, quam in

typo longioribus {2,5 mm).

Hai-te-Volta. — Entre Koudougan et Fô, sentiers herbeux et pelouses,

9 juin 1899, n-^ 956 [Aug, Chevalier].

Ohs. — Ce numéro 9i)6 est intermédiaire entre la variété portulacoides

et le type du Herderia triincata (capitulo bemisphœrico et pappi paleis

elongatis acutis).

Jaumea Pers.

Jaumea Chevalieri 0. Hoflin.

Herbacea, perennis, e caudice lignoso caules complures simplices

emittens; caulibus parce pilosis, infeVne foliosis, superne longe scapifor-

mibus, nudis vel rarius infra médium vel etiam sub capitulo bractea

munitis. Foliis chartaceis, sessilibus, oblongis, obtusis, Irinerviis, subtus

secus nervos pilosis, margine scabris, ceterum glabeirimis; foliis infiinis

squamiformibus; bracteis scapi dum adsinl mullo minoribus, basi Jila-

tatis. Capitulo majusculo, solitario, radiato. Involucri laie turbinali

squamis triseriatis, multistriatis, pilosis, late ovalis, exterioribus suba-

cutis, interioribus obtusissimis. Floribus exsertis, radii Ç, ligula alba,

anguste ovala, obtusissima, breviter biloba, stylo longe exserto. Achaenio

coslis 5 crassis munito et indumcnto denso brunneo, sericeo-villoso; pappi

radiis 20 rectis, ima basi cohœreatibus, aliis plerisque coroliam .•T>qu<:
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tibus, alis paucis brevîoribus et tenuioribus, omnibus inargine hyalino

in cilia arcta fisso basi latiore cinctis.

Planta usque ad 40 cm. alta, foliis plerumque prope basin confertis,

porlione scapiformi usque ad 30 cm. longa. Kolia usque ad 4 cm. Jonga,

S-13 mm. lata. Involucrum 13 mm. altum, capitulum 2 cm. altum,

2-3 cm. diametro. Flores radii forsan 8-12, sed numerus non^satis con-

stat. Corolla radii 15 mm. longa. 4 mm. lata, stylus 13 mm.; corolla disci

11 mm. longa. Achœnium 8 mm. longum, 2 mm. crassum.

Haut-Chari. — Dar-Banda Ndeilé, terrains rocailleux, décembre 1902-

janvierl903,n°^ 6768, 6803 et 7124 hu {Aug, Chevalier].

Q55. — Cette plante, qui se fait remarquer entre les autres espèces

africaines par ses capitules radiés et son aigrette crochue, montre bien

que le gcnro Jaumea doit être compris dans le même sens que Bentham et

ne doit pas être divisé en plusieurs autres comme le veut N. E. Brown.

EcMnops L,

Echinops (§ Chama'ecîiinops Bge. vel sectio nova) graciîis

0. Hoffm.

Herbacea perennis, e caudice crasso lignoso caules nonnullos ramosos
emittens; ramis gracilibus, virgatis, villosulis, spinoso-plurialatis, folialis,

ramulis Junioribusdensissime foliosis. Foliis linearibus, albido-viridibus,

glaberrimis, pinnatipartitis in segmenta brevia auguste lanceolata spini-

formia, basi sœpius spinula breviore aucta, marginibus decurrentibus in

ramorum alas angustas more foliorum in segmenta partitas. Gapituloi'um

glomerulîs terminalibus majusculis ; capitulis proprîis numerosis, parvulis
;

penicilU setis brevibus haud numerosis ; involucri glabri squamis exterio-

ribus circiter 'J oblanceolatis, apice deltoideo fimbriatis et in spinam bre-

vem subpungentem productis; intermediis 7-9 longioribus, lanceolatis.

acutissimis, margine rigide adpresseque ciliatis; squamis intimis 4-5

brevioribus et tenuioribus, lineari-oblongis, liberis, apice in dentés acutos
fissis. Antherarum caudis integris.

Circiter 1/2 m, alta. Folia usque ad 3 cm. longa, rachis 1-2 mm. lata,

segmenta spinosa foliorum vel alaium usque ad 3 mm. longa. Glome-
ruli globosi, 3 cm. in diametrum patentes. Capitula propria 12 mm. alta;

involucri squamœ intermediœ 1 cm., intimas 7 mm. longa}. Corolla 8 mm.
longa.

Haut-Ol'bangli. — Pays des Ndis, entre les postes de la Mpokou et des

Ungourras, dans la brousse herbeuse à SSO m. d'altitude, n° 6093,

J3 novembre 1902 [Aug. Chevalier],
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Apocynaceœ.

Aiidore A. Chevalier.

Clitandra Bentli.

Cîitandra indeniensis \. Ghev.

Planta flexilis, scandens, lO-l'i m. alta, ramis gracilibus, praxipitibus,
junioribus fusco-viridibus, lenticellis minutis albidis conspersis, cirros
graciles in ramorum bifurcîs gerenlibus; foliis elliplicis, abrupte àcumi-
natis (acuinine obtusissimo, 4-8 mm. longo, 3-:3 mm. lato), basi roLun-
datis, 8-11 cai. longis, 4,3-5,5 cm. latis, modice coriaceis, dilute viridibus,
supra lucidis, marginibus interdum undulatis, nervo medio piano aut
supra leviter convexo, subtus prominentc. nervis secundariis lu-20-jugis,

parallelis, in utraque facie vix conspicuis, 1,5-2 mm. a margine remolis,
nervis tertiariis inter secundarios sitis, minutissiiiiis, parallelis, petiolo
8-12 mm. longo; cymis axillaribus gracilibus, viliosulis, multiiloris et vix
quam foliorum axillantium petiola longioribus, bracleis minimis margine
ciliatis, pedicellis 1,5-3 mm. longis; calyce 1-1,5 mm. longo, glabro,
sepalis margine cilioialis; corolla alba, in alabastro mox se expansura
12-15 mm. longa, tubo gracili cylindrico, 9-11 mm. longo, usque ad
4 mm. a basi dilatato, flavescenti-albo, extus {pra-lcr ad loborum basim)
villoso, intus usque ad médium villoso, ad insertionen staniiaum longe
et albo-ciliato, lobis ovato-oblongis, obtusis, 3-4 mm. longis, coroIla^'

tubo triple brevioribus, 1-1,5 mm. latis, margine ciliatis et extus ad
basim villosis; staminibus valde gracilibus, ad 2 mm. a corollœ basi

insertis, 1,5 mm. longis, filamentis (cum antberis aîquilongis] albis,

anfheris luteis, lanceolatis, acutis; ovario truncato, maxime pubescente,
stylo gracili, glabro, 1 mm. longo, stigmate ovoideo veJ ovoideo-oblongo,
quam stylus breviore, antheras non attingente; fructu ignoto.

Côte dIvoiiil;. — Dans la foret vierge traversée par le cliemin de fer,

entre les kilomètres 30 et oO, mai 190o, u'' i5H6, 15183 et I06I6 [Aug.

Chevalier]. Aboisso, 1-4 avril 1907, n° 17751 [Aug, Chevalier].

Cîitandra Stapfiana A. Cher.

Planta flexilis, scandens, inflorescentiis exceptis omnino glabra. lîamis

gracilibus, subnigris, lenticellis parvis, albis, numerosissimis; foliis obo-

vato-eliipticis veroblongis, abrupte acuminatis, acumine lato obtuso, basi

cuneiformibus; petiolo supra canaliculato, 3-4 mm. longo; nervo medio

supra piano, subtus paululum prominente; nervis secundariis adscen-

dentibus, 7-10-jugis, supra depressis, subtus levissime prominentibus,

arcuatim delicatissime (ad 1,5-2 mm. a margine) conjunctis; nervis ter-

tiariis cum secund. alternatim dispositis, paulum minoribus, subtus

reticula conspicua formantibus; lamina 6-9 cm. longa; paniculis bre-

vibus, axillaribus et terminalibus, 4-7-floris, Iaxis, 4-8 mm. longis, glabris

aut ad rachîm infra calycem levissime pubescentibus; pedunculis pedi-

cellisque pergracilibus, brevissimis; bracteis parvis, ovatis, ad marginem
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cîlialis; calyce l/ô mm. longo, glabro, sepalorum margine ciliato excepto;

sepalis ovatis, siibobtusis; corolla extus omnino glabra, in alabastro

6-7 mm. îonga, alabastris pergracilibus; tubo 3-4 mm. longo, cylindrico,

intus, piope staminum inserlionem, subtiliter pubescente, lobis lan-

ceolalis, obtusis, 3-4 mm. longis; staminibus ad médium corollœ lubum

insertis.

Cultivé au Jardin botanique de la Trinidad (Herb. Kew). Probablement

originaire d'Afrique tropicale.

Clitandra elastica A, Chev., m Bull. Soc. bot. Fr., LU (1906),

p. 19.

La description doit être complétée de la manière suivante :

Planta omnino glabra; foliis plerumque ovato-ellipticîs, mterdum
oblongis, in acumen obtusum abrupte' desinentibus, nervis b-7-jugis,

arcuatis, arcubus a margine foliorum longe dissitis. Inflorescentiis

cymulas in foliorum axillis sitas formantibus, pedicellis gracilibus 2 mm.
longis, glabris; calyce aurantiaco-luleo, 1,5 longo, sepalis 5 inu^qua-

iibus, obtusiusculis, ad margines ciliatis; corolla albescente, intus et extus

glabra, pilis exceptis ad basim staminum fdamentorum sitis, tubo 4 mm.
longo, ad 2/3 a basi inflato, lobis lanceoîatis tubum fcre înquanlibus vel

paulo brevioribus, fauce valde constricta; staminum filamentis brevis-

simis, ad médium corollai tubum insertis; ovario minimo, glabro,

€onico, stylo brevi superato.

Côte d'Ivoire. — Commun dans la forêt vierge, n**^ 17396, 19438,

19437, 16645, 16391, 190^9, 19338, 19524, 19841; en fleurs février
r

1907 S^Aug. Chevaliei*],

Obs. — Cette liane, qui s'élève jusqu'à 30 m. de haut, est avec le Lan-

dolphia owariensis P. B. la principale source de caoutchouc de lianes de
la forêt de la Côte d'Ivoire. Le latex coagule plus difiicilement, mais il

donne un caoutchouc de qualité comparable à celui du Landolpkia owa-
riensis P. B. Cette plante appartient aux mêmes groupes que les C. orien-

talis K. Schum. et C^ Arnoldiana De Willd-, mais s'en distingue nettement
par la nervation des feuilles et par la glabréité complète des inflores-

cences et des corolles,

Clitandra micrantha A. Chev.

Planta flexilis, scandens, omnino glabra, usque ad 20 m. alta. Rami
junîores crebre lenticellati; foliis oblongo-Ianceolatis, 8-iO cm. longis,

3-3,5 cm. latis, longe acuminato-obtusis, acumine 10-12 mm. longo,
3-4 mm. lato, nervo medio supra valde prominente; nervis secundi
ordinis 6-8-jugis, nervis Iransversalibus arcuatis, a folii margine remotis,
conjunctis; petiolus 1-3 mm. longus; inflorescentiis cymulas 3-12-floras

formantibus, pedicellis glabris, brevissimis, 0,5-1,5 mm. longis; calyce
glabro, 1 mm. longo, sepalis ovatis, obtusis, post anthesim arcle imbri-
catis, ad marginem zt ciliatis; corolla albo-Iutescente, omnino glabra,
tubo 3 mm. longo, ad médium inflato, lobis 4 mm. longis, 1 mm. latis;

staminum iilamentis ad médium lubi insertis; ovario glabro conico, in
«tylum 1 mm. longum sensim attenuato. Fructus ignotus.
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Côte d'Ivoire. — Provinces du Samvi et de l'Indénie', dans la fonH

vierge, près du village de Yaou et entre Namouéfio et Soubiré, 28 mars

1907 (en fleurs), n° 47691 [Aiig. Chevalier] .

Obs. — Espèce voisine du C. elaslica A. Chev. et produisant aussi pro-

bablement du caoutchouc. Elle s'en distingue facilement par ses feuilles

lancéolées-allongées, noircissant en se desséchant, plus ou moins atté-

nuées en acumen, par la glabréité complète de rintérieur du tube de la

corolle, enfin par les lobes de la corolle un peu plus allongés.

Landolphia (Ancylobotrys) echinata A. Chev.

Planta flexilis, gracilis, 3-8 m. alta, decumbens, caulibus fuscis, velu-

linis, ramis junioribus pilis rufis breWssimis, sub lentp tantum conspi-

cuis indutis; foliis petiolatis, lanceolatis, mediocriter coriaceis, marglne
plerumque grosse undulato, 8-12 cm. Jongis, 3-3,5 cm. latis, bas! cunei-
formibus, apice subrotundis aut sensim acumlne lato obtusoque termi-

natis, petiolo brevi, ad insertionem horizontali, dein abrupte sursum
flexo, 5 mm. longo, nonnullos pilos parvos, rufos, fugaces goreiUe et

interdum, etiam j'uniore, fere glabro; lamina prîmum dilute virîdi, in

utraque facie glabra; facie superiore intense viridi, delicatissime reti-

culata, secundum nervum médium sulcata, nervo medio subtus promi-
nente, pilos quosdam brèves, rufos, appressos gerente, nervis secundariis
glabris haud prominulis; inflorescentiis cirrlformibus vel Ihyrsum elon-

gatum pyramidalem .Tnmuiantibus, pedicellis rufo-puberulis, plerumque
hamato-reflexis, ad basim fructus incrassatis; fructu globoso, maturo
aurantiaco, 1,5-4 cm., plerumque 2,5-3 cm. diam., 2-16 semina inclu-

dente, pericarpio perexili, maturo vi.v 1 mm. crasso, undique minute
rugoso-aspero (e scleritis extrorsum prominentibus); seminibus parvis,

testa dilute brunnea, plano-disciformibus, 8-J2 mm. longis, 7-8 mm.
latis, 4-6 mm. crassis, in pulpa fibrosa, flavescente, acida involutis.

Congo français. — Brazzaville, juillet 1902, n° 4286; 1-10 jan-

vier 1904, n** 11076; n'' 11266; n« 11267 [Aug. Chevalier],

Obs. — Cette espèce, dont nous ne connaissons pas les fleurs, se dis-

tingue de tous les Landolphia § Ancylobotrys décrits, par le fruit

hérissé de nombreux petits mamelons scléreux lui donnant un aspect

très rugueux. Le latex ne donne pas de caoutchouc.

Landolphia gîaberrima A, Chev.

Planta dumosa, bracteis floralibus floribusque exceplis, loUi glabra,

caulibus sarmentosis scandentibus, 2-8 m. altis; foliis petiolatis, ovatis,

basi et apice rotundatis aut in acumen brève et obtusum desinentibus,

magnis, interdum 20 cm., plerumque 13 cm. longis, 6,5 cm. latis, omnino
glabris, etiam juvenilibus haud ciliatis; inflorescentia cymosa, laxa, pau-

ciflora (plerumque 5-20-flora); floribus illos Land, Heudelotii et L. owa-

rîensîs referentibus sed minoribus; corollis inapertis 10-H mm. latis,

extus villosis, lobis ovato-Ianceolatis; staminibus et gynœcio ut in Land.

owariensi; fructu ignoto.

Haut-Chari. — Ndellé, ravin? au sommet du plateau et bords du ruis-
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seau Guida, par exemplaires isolés, 23 février 1903, n« 7574, et 5 avril

1903, n'^ 7924 [Aug. Chevalier],

Obs. — Fleurit abondamment, mais ne donne pas de fruits. C'est peut-

être un hybride.

Cette espèce appartient sans aucun doute à la section Eulandolphia

Stapf. et est très voisine du Landolpkia oivariensis P. B. 11 existe, sur les

plateaux (de 300 m. à 800 m. d'altitude) des bassins du Haut-Oubangui etdu

Haut-Chari, un grand nombre d'autres formes non encore décrites appar-

tenant h ce groupe. Le L. oworlemis P. B., qui constitue dans la grande

forêt une haute liane avec des caractères assez fixes, se transforme dans

les savanes incendiées annuellement, en un grand nombre de races qui

nous paraissent des espèces jordaniennes en voie de formation sous

raclion du feu de brousse. La plupart de ces formes sont de petites

plantes sans vrilles, à tiges subherbacées, fleurissant à 30 cm. ou î>0 cm.

au-dessus du sol, h feuilles velues chez certaines formes, glabres chez

d'autres. Nous avons donné des noms à ces mifcro-espèces dans les

exsiccala distribués aux Herbiers de Paris (Muséum), Ke,\v, Berlin,

Bruxelles, etc. INous ne pouvons les décrire ici, car des descriptions non
accompagnées de dessins, seraient insuttisantes pour caractériser les

plantes en question. Nous comptons leur consacrer une prochaine mono-
graphie accompagnée de planches dans Les Végétaux utiles de UAfriquc

tropicale f'ranrnise.

Ces formes fournissent en effet, de même que le L. Tholloni Dewèvre,

du caoutchouc des racines ou caoutchouc des herbes.

Landoîphia subterranea A. Cliev.

Surculis.junioribus et peliolis tomento denso rufo tectis; foliis lanceo-

lato-ellipticis, incerte acuminato-obtusis; nervo in utraque facie et in

tola longitudine pubescente; pedunculo fructifero apice incrassato,

pubescenle; fructu subgloboso, fructum Landolphice Kirkii referente sed

(paulo ante maturitalem) minore, cortice stralum crassum sclerosum
includenle.

r

Angola. — 13 octobre 1904 (Mme H. Grundle)\ Herb. Kew).

06s. — Cette espèce, voisine du L. Kirkii, est une des plantes produc-
trices du « caoutchouc des racines » de l'Angola. L'autre espèce produc-
trice de la même région est le L. Tholloni Dewèvre (==r Carpodlnus chylor-

rhiza K. Schum.).

Var. Johnstoni A. Chev.

Rarais et cirris ut in X. Kirkii et in L. subterranea pubescentibus; foliis

tenuibus, fere glabris, ad mai'ginem undulatis, oblongis vel lanceolatis,

3,5-8 cm. longis, 1,5-2,5 mm. latis, apice acuminatis obtusisque, basi

acutis; petiolo pubescente rufo, 2-3 mm. longo; nervo medio supra
depresso, toto rufo-toraentoso, subtus promînente, in dimidia inferiore

parte pilis patuHs nunnullis ornato; nervis secundariis et terliariis paral-

lelis, numerosissimis, approximatis, nuUa aut fere nulla reticula efficien-

tibus.

Cameuoin. — Rio del Rey, 1887 (Sir Harry Johnston Herb. Kew).
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Obs. — C'est encore au L. subterranea, croyons-nous, qu'appartient,

malgré de légères différences, Ja plante recueillie par Sir H. Johnston,
qui l'a dit abondante à Tendroit cité. Elle donne un latex qui coule

lentement, mais coagule vite en produisant du caoutcliouc.

Loganïaceœ.

Auctore A. Chevalier.
I

Anthocleista Afz.

Anthocleista djalonensis A. Cliev.

Arbor interdum 20 m. alta, trunco 30-aO cm. diam., cortice cinereo,

ramis maxime divaricatis, ad summum tantummodo foliosis, junioribus
infra foliorum insertionem spinosis, internodiis superioribusbrevissimis;
foliis superioribus obovatis, rotundatis, apice obtusissimis, basi cordatis

auriculatisque aut interdum rotundatis, lS-25 cm. longis, JO-14 cm. îatis,

dilute viridibus et undique in utraque facîe glabris*, petiolo cylindrico,
glabro, 3-5 cm. longo, stipulis basi tenuiter foliaceis; inflorescentiis

erectis, fructiferis non amplius quam 15-20 cm. altis; florum alabastris

ovoideis, brevibus, glaberrimis; corolla H-12-lobata, adulta..., lobis caly-
cinis rotundatis, apice obtusissimis, 5-7 mm. longis; fructibus ovoideis,

25 mm. longis, 22-24 mm. latis, ad basim lobis calycis persistentibus

cinctis,perfecte maturis usque ad 3, 5 cm. longis, 2,8 cm. latis, ad summum
depressis, viridibus, lenticellis albis sparsis; seminibus rotundatis, albi-

cantibus, testa tenuiter rugulosa, ad maximum 2-2,5 mm. metientibus.

Guinée française. — Kollangui, 800 m. à 900 m. ait., mars 1905,

n'^\U±2i et J2i>22 [Aug. Chevalier].

Obs. — Les fleurs adultes de cette espèce ne sont pas connues; elle

paraît avoir des corolles de petite taille. Elle se distingue des espèces
décrites par la forme des feuilles.

Anthocleista Frezoulsi A. Chev.

Arbor adulta 8 m. alta, superne candelabrum ramificatione a^mulans,
spinis destituta, tantum ad extrcmitatem foliosam ad basim foliorum
aculeata; foliis interdum, 1,G0 m., plerumque 1-1,20 m. longis, 40-50 cm.
latis, sessilibus aut petiolo alato instructis, pulchre atro-viridibus, om-
nino glabris, lanceolatis, ohlongis. zb ad marginem undulatis, basi sen-
sim decurrentibus usque ad insertionem foliorum, apice omnino rotun-
datis; nervo medio valido, subtus prominentissimo, carinato, nervis

secundariis 20-jugis, subtus minus prominentibus, ib erectis, nervulis

transversis et arcubus terminalibus conjunctis; passim ad nervi secun-
darii basim parvula crypta adest a qua Jiquor subluteus dulcisque manat;
inflorescentia laxa, infra foliorum coronam pendente, longe pedunculata,
pediceîlis brevibus articulatis, 8-IC mm. longis, bractcis ovatis, oppositis,

maxime adpressis, 3 mm. longis, ad basim multo lalioribus quam longio-

4
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ribus; floribus albis» maximis, suaveolentibus, sepalis i, integris, paulo

latioribus quam longioribus, obtusissimis, anlhesis lempore 8-12 mm.
longis; corolla in alabaslro 6-7 cm. longa, tubo eiïuso 5,5-6 cm. longo,

cylindrico, 6-7 mm. diam.j lobis 10 lanceolatis, obtusis, 15-18 mm. longis,

8 mm. latis, cum tubo ad perpendiculum directis; staminum tubo 5-6 mm.
longo, antheris albis, 8 mm. longis; stigmate clavato, virescente, glandu-

loso, apice fisso, stamina superante; fructu globoso.

Guinée française. — Conakry, février 1903, ii° 121G2 [Aug. Cheva-

lier]. Cultivé dans le jardin du Palais du Gouvernement, mais spontané

dans la région.

06s. — Voisin de VAnthocleista kamerumensis dont il aies inflorescences

lâches et les gi^andes Heurs; il en diffère par les feuilles très grandes,

complètement sessiles.

Nous dédions cette espèce à M. Frézouls, inspecteur général des colo-

nies, ancien Gouverneur de la Guinée française, qui nous accorda les

plus grandes facilités pour» poursuivre nos recherches dans cette colonie

pendant Tannée 1005.

Strychnos L.

Strychnos syrîngiflora A. Ghev.

Arbuscula 3-4 m. alta, e basi ramosa, non scandens, spinis destituta,

cirris rarioribus, ramis viridibus, subtetragonis, Isevibus; foliis coriaceis,

undique glabris, oblongo-lanceolatis, sensim acuminatis, apice subacutis

et basi paulum cuneiformibus, 10-18 cm. longis, in medio 5-7,5 cm. latis;

nervis 5, 2 externis, parum prominentibus, in summo petiolo nascen-

libus, laminœ marginibus parallelis, ab illis 2 mm. distantibus, latera-

libus ad 5-10 mm. a summo petiolo nascentibus et usque in acumen pro-

duclis; petiolo 8-12 mm. longo, supra canaliculato, glaucescente; cymis
numerosissimis, lateralibus, pedunculis 1,5-2 cm. longis, rachibus pube-
rulis, tetragonis, in utraque facie canaliculatis, cum pedunculo 4-10 cm.
longis, rachibus secundariis pedicelHsque brevissimis, pubescentibus;
floribus tetrameris; calyce 1,5 mm. lato, lobis 4, suborbiculatis, cilialis;

corolla candida, valdc flagrante, facie etodore Syringx viilgaris aibsc flores

referente, 8-10 mm. longa, intus undique pilis longis, albis tecta, extus
glabra; tubo cylindrico, 4-5 mm. longo, lobis lanceolatis, obtusis, erectis;

stylo albo, 7-8 mm. longo, stamina paulum superante, sed corolla lobis

breviore; ovario pauci-ovulato.

GuiNKE FRANÇAISE. — Vallée de la Kaba dans le cercle de Faranna,

mai 190o, n°^ 13181 et 13191 bis [Aug. Chevalier].

Acaiithaceœ.

Auctore G. Lindau.
+

HygropMla R. Br.

Hygrophiîa chariensis Lindau.

Planta muUicaulis, spithamea val paullo longior, caulibus quadrangula-



AUG. CHEVALIEU. NOVITATKS FLOR^ AFUIGAN^. àO

ribus, pubescentibus, pilis glandulîgeris intermixtis, sa?pissime siinpli-

cibus. Folia sessilia, oblonga, basi unguslata, apioe ex rotundaLo acuminnta
vel acutata, 2,5-3,5 cm. longa, 0,5-1 cm. lata, pubescenlia, pilis glanduli-

geris intermixtis. Flores in cymis axillaribus, brevifer pcdunculaiis,
maxime 3-tIoris, glutinoso-pubesccnlibus congesti, albi, extus pilosi.

Bractoohe lineares, 4-5 mm. longoe. Galycis lobi lanceolati, 14 mm. btngi,

1 mm. lati. ïubus cor. 1,5 mm. diam., c. 12 mm. longus et apice in faiicem

c. 5 mm. longam et 6 mm. latam ampliatus. Labium superum 9 mm.
longum, lobis 2, c. 5 mm. longis, 4 mm. latis; inferum c. 9 mm. longum,
lobis 3, c. 6 mm. longis, 4 mm. latis. Filamenta antica 6,5 mm. longa,

postica 5 mm. longa, pilosa, lateraliter duo conjuncla et decurrentia,
Antherarum loculi 1,5 mm. longi, basi acutati. Pollinis granula typica,

c. 75-77 fi. longa, 45-50 jjt diam., poiis 3 supru costam sitis. Ovarium
2,5 mm. altuni. apice pilosum. Stylus 19 mm. longus, pilosus. Capsula
glabra, c. 13 mm. longa, 2-3 mm. lata, vix stipitata, apice acutata,

4-sperma. Jaculatoros acutati. Semina lentiformia, 2 mm. lata, appresso-
pilosa.

Haut-Nigeu. — Koumaua, brousse déboisée au bord des sentiers,

1 fév. 1809, n°367 [Aug. Chevalier],

Haut-Ghapj. — Dar Banda oriental : de Mba au Kaga Rongolo,

15 janv. 1903, n'* 7^16, n** 7216 [Aiig. Chevalier],

Obs. — Espèce voisine du H. micrantha T. Anders, dont elle diffère

par la pubescence et la grandeur des fleurs.

Paulowilbelmia Hoclist.

Paulowîîheîmia pubescens Lindau.

Frutex c. i-metralis, caullbus subsimplicibus, subtetragonis, glabris,

novellis pubescentibus. Folia in nodis ramulorum brevium orta, petiolis

1,5-2 cm. longis, pubescentibus, ovata, basi acumînatn, apice sensim
obtuse acuminata, 4-6 cm. longa, 2,5-3,5 mm. lata, utrinque pubescentia,

margine subintegro vel irregulariter sinuato. Panicula terminalis ex
inflorescentiis partialibus cymosis, ramosis, cincinniformibus, oppositis

formata, floribus densis, ereclis; rachi pubcrula, demum glabrata. Bracteœ

bracteolœque mox deciduœ et non visœ. Calycis lobi lanceolati, 13 mm.
longi, i mm. lati, glanduloso-pubescentes. CoroIIa caeruleo-fulva, extus

puberula. Tubus cylindricus, 25 mm. longus, basi 2,5 mm. apice 1,5 mm.
diam. Labium superum decst. Lobi antici ovati, 10 mm. longi, 5 mm.
lati. Filamenta c. 3 mm. longa, exserta. Antherarum loculi mutici, 3 mm.
longi. Pollinis granula typica, 77-85 fx longa, 58-62 fi lata. Ovarium 3 mm.
altum. Stylus 28 mm. longus, minute glanduloso-pilosus. Capsula 15-20 mm.
longa, c. 3 mm. lata, glabra, a basi seminifera, apice acuta. Jaculatores

hamati, tenues. Semina 8-10 in quoque loculo, lentiformia, apice acumine
minute inslructa, c. 2 mm. diam.

Gui>ÉE FRANÇAISE. — Kiiidiu, mont Gangan à 800 m. d'alt., 4-10 mars

1905, n° 13 120 bis et n« 13-224 bis [0. Caille]. Fouta-Djalon : Hauts

plateaux entre Ditinn et Diaguissa, abondant près de la cascade de la

rivière Ditinn, avril lOOo, n*' 13843 bis [Aug. Chevalier]. Diaguissa, de
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1300 m. à 1400 m. d'alt., 18 ayril 190:>, n« 12920 bis et n*» 13468

[Aug. Chevalier].
F

Obs. — Voisia du Paulowilkelmia pohjsperma^ dont il diffère par ses

feuilles pubescentes, ses fleurs plus petites et son port.

Lepidagathis Willd.

Lepidagatbis appendiculata Lindau.

Planta vix 15 cm. longa, subrepens, caulibus decumbentibus et ascen-

dentibus. Gaules foliiferi ex apice inflorescentiarum exsilientes, laxato-

pubescentes, tenues. Folia trinervia, lunceolata, basi sensim angustata,

subsessilia, apice acuminata et mucronataj 2,5-5 cm. longa, 4-5 mm.
lata, albo-lanata. Inflorescentiœ spicalœ, maxime secundiflorae, densis-

simae, posl anthesin elongatae et laxae, apice ad caulem foliiferum

transientes, lanato-pubescentes. Bracteœ lanceolatae, magnitudine varia,

bracteola* lanceolatœ, 10 mm. longœ, 1,5 mm. latae. Calycis lobi lanceo-

lati, antici 12 x 2 mm., latérales 10 x 1 mm. posticus 11x3 mm., longe

pilosi. Goroila flava, extus et intus puberula. Tubus 9 mm. longus, basi 1,

apice 3 mm. diam. Labium posticum 3 mm. longum, basi 4 mm. latum;
apice plane 2-lobum; anticum lobis lateralibus 2,5 x 2,5 mm., medio
3 mm. longo, 4 mm. lato. Filamenta pilosula, antica 4, postica 3 mm.
longa. Antherarum loculi basi divaricati, minute puberuli, 1,5 mm. longi,

connectivo anticorum mucronato, postJcorum appendiculo 1 mm. longo
munito. PolHnis granula typica, 42-46 [x longa, 31 ix diam. Ovarium
1,5 mm. longum. Stylus 7 mm. longus, pilosulus. Fructus deest.

HAUT-CHARr. — Dar-Banda oriental : entre la rivière Boro et Ndéllé,

plateaux ferrugineux après les feux de brousse, 27-30 déc. 1904,

a*' 7043 [Aug. Chevalier].

06s. — Voisin par le port du L. radicalis, mais bien distinct par des
inflorescences s'allongeant au sommet en une partie stérile, par sa pubes-
cence, etc.

Blepharis Juss.

Blepharis baguirmiensis {\. Chev. wm.) Lindau.

Planta spithamea, radice simplici, caule tenui, simplici vel parum
ramoso, tetragono, piloso. Folia sessilia, linealia, apice acuta, 2-8 cm.
longa, 3-5 cm. lata, glabra, in sicco margine revoluto. Flores sessiles,

solitarii, axillares, erecti. Bracteoki^ 8, ovatrc, longe pilosae, apice longe
mucronalo-caudatœ et margine ciliis rigidis 6-8 munitœ, mucrone recur-
vato, magnitudine varia, extimœ 3,5 mm. longœ, 2 mm. latœ, mucrone
2 mm. longo, interiores 5 resp. 7 mm. longœ, 3 resp. 4 mm. latœ, mucrone
4 mm. longo, intima* 8 mm. longœ, 4 mm. latœ, mucrone 6 mm. longo.
Calycis lobi lanceolati 4, longe pilosi, lobo postico 14 mm. longo, 4 mm.
lato, lateralibus 12 x 2 mm., antico 13 x 3 mm., apice biacuto. Goroila
pilosa, tubo 6 mm. longo, basi 2,5 mm. sub apice 2 mm., apice 3,5 mm.
diam. Labium posticum ad dentem brevissimum reductum, anticum
ovatura, 9 mm. longum, 8 mm. latum, apice trilobum, lobo medio
semiorbiculato, 1 mm. diam. Filamenta ad annulum pilosura sub apice
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lubi affixa, antica 1 mm. louga, postica 1 mm. longa, dorso in acumea
i mm. longum protracta. Antherae uniloculataj, 2 mm. longœ, minute
piiosœ, posticai apice comatœ. Pollinis granula typica, 42-46 ^ longa,

30-35 fx diam. Discus brevis. Ovarium 2 mm. longum. Stylus 4 mm.
longus. Capsula ovoiJea, 7 mm. longa, 4-5 mm. lata, glabra, disperma.
Semiua plana, 6 mm. longa, 4 mm. lata, pilis albis longis munita.

Bas-Ghari. — Baguirmi nord, Dar-el-Hadjer : villages de Moïto, Baro,

Aouni, dans les prairies argileuses, 9 octobre 1903, n° 9837 [Aug. Che*

valier'],

06s. — Voisin du D. satureiîfolia; bien différent par les feuilles et les

fleurs.

Dicliptera Juss.

D. adusta Liudau.

Fruticulosa usque ad 10 cm. alta, ad basin caulium tumida et caules
antiquos adustos gerens. Gaules simplices vel paruui ramosi, tomentosi,
erccti. Folia rara, fere sessilia, oblongo-Ianceolata, apice acuminata,
6-8 mm. longa, 2-3 mm. lata, toraentosa. Inflorescentiae cymosjfi, termi-
nales, pluriflorïp. Bracteaï bracteolseque lanceolat.'o, exteriores 9-10 mm.
longm, 3-4 mm. lat^o, interioi*es sensim minores, usque ad 6 mm. long,
et i mm. latit., pubescentes. Calycis lobi 5, lineares, acuti, minute glan
duloso-pubescentes, 7 mm. longi, 0,5 mm. lati. GorolUe tubus fere

cylindricus, 9 mm. longus, 2 mm. diam. sparse pilosus; lobus posticus
integer 6 mm. longus, 3 mm. latus, anticus 7 mm. longus, 3 ram. latus,

apice lobulis 3, ca. 34 mm. longis. Filamenta exserta, 10 mm. longa,
sparse pilosa, antherarum loculi superpositi, obtusi, 1 mm. longi. Pol-
linis granula typica, 50-58 jjl longa, 32-47 jjl diam. Discus 1/2, ovarium
1 mm. alta. Stylus \G mm. longus. Capsula 6 mm. longa, 1,5 mm. lata,

pubescens, septis jaculatoribusque solventibus. Semina non visa.

Hact-Chari. — Région du moyen Bangoran entre le contluent de la

Minia Angoulou et Ndéllé, sur les plateaux ferrugineux brûlés, 12 fév.

1903, u^ 7421 [Aug, Chevalier]. — Kaka près Ndéllé, 12 février 1903,
û" 7467 [Aiig. Chevalier].

Obs. — C'est vraisemblablement à cette espèce qu'il faut rapporter un
spécimen recueilli par le commandant E. Veroick à Katanga près du
fleuve Congo et conservé dans l'herbier de Berlin.

Duvernoya E. Mey.

D. Chevaîieri Lindau.

Fruticulosa, usque ad 30 cm. longa vel rarius altior, caules glabri, saî-

pius simplices, erecti. Folia longe distantia, sessilia, oblonga, apice et

basi acuminata, usque ad 6,5 mm. longa, c. 1 cm. lata, glabra. Spicœ
terminales, rarius axillares, folia œquantes vel longlores, pedunculis
brevibus, pubescentibus. Bractese suborbiculares, apice breviter acurai-

natai, pilosœ, parallèle nervosse, 16 mm. longae, 11-12 mm. latîi*, brac-

teoiue ovalo-lanceolatœ, acuminata}, 1.') mra. longa', 5-6 mm. latœ,
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pilosîP. Calycis lobi lanceolati, puberuli, 6,5 mm. longi, 1,5 mm. lai.,

posteriores 2 usque ad médium connati. Corolla alba, sparse pilosa. Tubus
8 mm. longus, apice 5, basi 3 mm. diam., lobus posticus 6 mm. longus,

basi 6 mm. latus, apice breviter obtuseque bifidus, anticus lobulis 3,

rotundatis, 4 mm. longis, 2 mm. latis, medio 3 mm. lato. Filamentaexserta

4 mm. îonga; antheraium loculi superpositi, 1 1/2 mm. longi, inferiore

basi calcarato. PoUinis granula typica, 45-o0 ;jl Ionga, 28-3i [ji lata. Discus

3/4 mm. altus, ovarium 2,5 mm. altum, apice pilosum. Stylus 9 mm.
loTigus, basi pilosus. Capsula pubescens, stipite compresse, vix 1 mm.
longo, tota c. 2,5 mm. Ionga, 0,8 mm. lata, apice acuta. Jaculalores 4 mm.
longi, bamati. Semina 2 vel 4, sublentiformia, c. 5 mm. diam., tomenlo
ochraceo instructa.

Haut-Gu.vhi. — Dar-Banda oriental : Kaga Bongolo, sur les plateaux

ferrugineux incendiés parles feux de brousse, 17 janv. 1903, n° 7258

l^Avfj. Chevalier]. Ndellé, plante adaptée aux incendies d'herbes, en

fruits 20-^0 avril 1903, n" 8149 [Aug. Chevalier],

Variât foliis latioribus et longioribus (usque ad H x4 mm.), reliqua

fere identica.

H.\uT-GuARi. — Dar-Banda oriental : Ndellé, 20-25 déc. 1902,

n° 6916 [Aug. Chevalier]; entre Ndéllé et le Djoui affluent du Vou,

27-30 déc. 1902, n° 7013 [Aug. Chevalier]; Kaga Bongolo, 16 janv.

1903, n" 7250 bis [Aug. Chevalier],

Justicia L.

J. (Monecbnia) ndeîlensis Lindau.

Suffrutex ramis lignosis, pubesccntibus, ramulosis. Folia petiolis 2-4 mm.
longis, puberulis, oblonga, apice rotundata, basi acuminata, 3-3,5 cm.
Ionga, 0,8-1 cm. lata, utrinque puberula, cystotitlds parvulis impressis.

Spicœ terminales vel rarius axillares, foliis 2-4-plo longiores, densa?, bre-
viter pedunculatœ, rachi pubescente. Bracteœ oblongœ, apice breviter

acutœ, puberula?, 7-10 mm. Ionga}, 2-3 mm. latae, bracteolœ œquales,
1,5 mm. latœ. Calycis lobi 5, acuti, puberuli, 3 mm. longi, 1 mm. lati.

Corolla puberula, flavescens, tubo 6 mm. longo, basi 1,5, apice 2 mm.
diam. Labium posterum 5 mm. lougum, basi 4 mm. latum, apice breviter

bilobum, anticum 5 mm. longum, 4 mm. latum, apice breviter 3-lobum.
Filameuta exserta, 3,5 mm. Ionga. Antlierarum loculi superpositi, 1 mm.
longi, inferiore basi calcare 1 mm. longo instructo. PoUinis granula typica,

poris 3, c. 45-50
ij.
Ionga, 30-34 ;jl diam. Discus parvus. Ovarium 1,5 lam.

longum. Stylus 8 mm. longus, minutissime puberulus. Capsula breviter

stipitata, fere globosa, apice ovata, glabra, 7 mm. Ionga, 4 mm. lata. Jacu-
latores hamati, plani. Semina 2, sa'pissime 1, lenticularia, 3 mm. diam.,
puberula.

Haut-Chaiu. — Dar-Banda oriental : Ndellé dans les rochers de grès,

n° 6878, 15-20 déc. 1902 [Aug. Chevalier],

Hact-Oubangui. — Par 7° de lat. N. dans le cercle du Gribingui, entre
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la moyenne Koddo et le Kaga Mbra, 30 novemb. 1902, n" G477 [Aug.

Chevalier].

Obs. — L'échantillon n° 6477 appartient vraisemblablement à cette

espèce. Il en difTèrc par ses feuilles près du double plus longues ou plus

larges^ ses brachées plus aiguës, etc. Les fleurs et les capsules manquent.

Anisotes Nées,

A. guineensis Lindau.

Frutex ramo ramulisque pubescentibus, lignosis. Folia potiolis iO-

15 mm. longisj puberulis, oblonga, utrinque acuminata^ 5-8 cm. longa,
2-4 mm. lata, minute puberula, postea fere glabra, utrinque minulissime
impresso-punctata, margine interdum undulato. Flores solitarii,axiIlares,

mm.
mm.

pedicellati. Bracteœ sub calyce ad pedicellum affixaî, oblongae, c. 20
longœ, 5 mm. latœ. Calycis lobilunceolati, glabri, 11 mm. longi, 1/Ô-2

lati. ïubus cylindricus, 10 mm. longus, 4 mm. latus, giaber. Labium pos-
ticum 33 *^"-' 1---"'" ** i..t.,™ ..,.;^^ ^..u:^ c» « j h i— »:^.

3-lobum, lobis lateralibus 2x1,5 mm., medio 3 mm. longo. Fiîamenta
l/M^fTû rxvcn,-.tr. Cl'"» „, .^, ( »„ii ,.,. ^ 1 1: 1, :,,ii-_ _m_.: v

mm. longum, Il mm. latum, apice lobis 2, c. 1,5 mm. longis;

'. 35 mm. longum, linguiforme, involutum, 5 mm. latum, apice

-_, lobis lateralibus 2x1,5 mm., medio 3 mm. longo. Fiîamenta
longe exserta, 27 mm. longa. Antherarum loculi subœquialte affîxi, 5 mm.
longi, basi acuti. Pollinis granuli poris 4, ellipsoidei, 70 [jl longi, o2-51 jx

diam. Discus 1 mm. Ovarium 1,5 mm. altum. Stylus 34 mm. longus, basi
sparse pilosus. Capsula ignota.

Guinée française. — Entre Diaguissa et Timbo, de 4000 m. à 1200 m.
ait., avril I90o, m 13U4 [Aug. Chevalier].

Verbe7îacece,

Auctore Aug. Chevalier.

Clerodendron L.

Clerodendron Noiroti A. Ghev.

Arbuscula 3-5 m. alta, trunco erecto, bracbîî humani crassitudinom

œquante, cortice cinereo, ligno levissimo, ramis numerosissimis, termi-

nalibus, «armentosis, pendulis, maxime divisis, subtetragonis, virescenti-

albis, lenticellis albidis numerosis, rolundatis, sparsis; foliis petiolatis,

opposilis, caducis, lapsu cicatrïculas in ramis maxime prominentes sed
non spinosas, authesis tempore aut paulo post conspîcuas linquen-'

tibus; foliis junioribus ovato-oblongis, 3,5-4 cm. longis, 2-2,5 latis, rotun-

datis aut leviter basi cuneiformibus, apice attenuatis, pra>sertim ad
nervos mediocriler villosis, nd marginem ciliatis; petiolo pubescente,
supra canaliculato, 4-6 mm. longo; foliis adultis fere glabris, sublus
solum ad nervos velutinis, ovalo-lanceolatis, longe petiolatis, sensim
acuminatis, apice acutis (cum petiolo) 10 cm. longis, 4 cm. latis, petiolo

pubescente, cannliculato, circa 2 cm. longo. Cymis terminalibus, longe
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paniculatiSj multifloris, rachihus rubescentibus et pubescentibus, brac-

teis ovatis, obtusîs, pubescentibus rubescentibusque; calyce pubescente,

rubescente, 6 mm. longo, tubo campanulato, lobis ovato-rotundatis,

suba-qualibus, 12-14 mm. longis, (ad maximum) 8 mm. latis, 4 inferio-

ribus aîbo-coîrulescentibus, extus prïcsertim ad basim pubescentibus,

1 superiore pulchre violaceo, glabro; staminum fîlamentis basi pubescen-

tibus, 3-3j5 cm. longis, valde exsertis.

Guinée française. — Labé, 800 m. à liOO m. ait., n"^ 12-297,

12393; n^ 12372, mars 190o; Fouta-Djalon, Diaguissa, 1100 m. à

1300 m. d'alt., 17 avril 1905, n" 12630 [Aug, Chevalier^

Ohs. —Plante très ornementale, plantée parles Foulas dans les tapndes

(enclos) qui environnent les cases. Rameaux très légers, employés pour

servir de porte-flèches. Cette espèce se place au voisinage du C. myri-

coides R. Br.

Yar. grandiflora A. Chev.

Flore maximo, corolliB lobis extensis 3-4 cm. diam. metiente; calycis

lobis perfecte rotundis, aibis, viridi aut roseo colore tinctis; corolla; lobis

florem Violœ odoratœ inversum referentibus, ina'qualibus, pilos longos,

albos, patulos, adfaucem gerentibus; lobo superiore oblongo-spatulato el

ad apicem concavo, 20 mm. longo, pulchre cœruleo cum linea média
albida, lobis inferioribus albis, lîi mm. longis, obovatis, lobis lateralibus

similibus, 12-14 mm. longis; bracteis floraiibus parvis, rubescentibus.

Guinée française. —Labé» 1000 m. d^alt., avril 1903, n° 12340; entre

la Santa et Timbo, mars 190o, n° 12598 [Aug. Chevalier].

Obs. — Magnifique plante ornementale, employée par les Foulahs pour
faire les clôtures des marghas (fermes)

Eiiphorbiaceœ.

Aucture L. Beille.

Neochevaliera gen. nov. Beiîle, in G. R, Acad. Se, 16 déc 1907.

Flores dioici. FI. (^ : sepala 4, imbricata, inspqualia. Petaia 0; sia-

mina 6; disci glandidœ liberœ, disshnîles; ovarii rudimentum hirsutuni.
FI Ç : sepala 2, inœqualia; petaia S imbricata; glandulse disci hypogyni
liberté; ovarium 3~loculare, ioculis 2-ovulatis; styli ramosi. Fructus 3-coC'

eus, asper. Semina albuminosa? Arbor aut frutex? folia alternata; flores
• axillares, (^ in glomerulis, Ç solitarii.

Africa occidentalis. »

Obs. — Par ses inflorescences ce genre se rattache aux PhyllanthéeS'

Andrachnidées ; il paraît se rapprocher surtout des Savia Willd,

Neochevaliera brazzaviîlensîs Beille.

Rami lignosi, juvenes parce pilosi, deindeglabri. Folia disticha; limbus
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integei', coriaceus, ovalo-ellipticus, utrinque attenuatus, praiter costam
nervosque glaber; pagina superiore, viridi-cinerea, subniliJa, inferiore

ferruginea ; nervis Îj-6-jugis, sub angulo 55° a costa divorgcntibus, recurvatis,

fere marginem attingentibus, anastomosantibus; petiolus tcres, hispidus;

stipulai liueari-triaugulares, cito caducée. Flores dioici, axillares : flores

^ in glomerulis 2-3-floris; flores Ç solitarii, FI. c? : sepala 4, imbricata,

dissimilia, 2 externa concava; discus extrastaminalis, 6 glandulis dissi-

milibus, 2 latls lobatis, 4 cylindricis; stamina 6; filamentum lûrsulum,

conuectivo Inviter obtuso apiceque piloso; ovarii rudimentum, obo-

vatuni, pilosum. Flores Ç : sepala 2, ovato-obtusa extusque pilosa; petala

5 membranacea, concava, obovata. Glandula? discî 5, triangulares, laci-

niatœ. Ovarium hirsulum; styli 3 fulvi, ramosi. Fructus 3-coccus, asper;

seniina nitida, apice truncata; testa nigra.

Congo français. — Brazzaville, juillet 1002, n^^ 4041, 41:28, 4140;

Brazzaville, 1-10 janvier 1004, n°' 11141-1114^ [Aug. Chevalier],

Folia 7,0X3,5 cm, 3x1,4 cm., — petioli 3 mm. FI. <J 15 mm
FI. $ 2 mm.

Flitggea obovata Wallich.

Var. luxurians (A. Ghev. mss.) Beille.

Frutex 0,5-3 m. Foiia membranacea, apice oblusa, auL attenuata.

Flores d* (15 et ultra) in fasciculis axillaribus dispositi. Fructus bacci-

formis albus.

MoYE.N Niger.— Tit'diana, dans les buissons près du village, 15juinl899,

n« 907 [Aug, Chevalieru

Phyllantlius Mull. Arg.
4

Phgîlanthiis Jloribwidus Mîill. Arg.

Var. krebedjensis Beille.

Frutex 4-7 m. Folia 35 x 65 mm. apice obtusa aut attenuata, pasbim

subacuminata. Flores viridi-lutescontes. FI. d* : discm in o gtawiulas

diatinclas ohconicas partitus.

Haut-Oubangui. — Krebedjé, vallée de la Tomi, dans la brousse,

12 septembre 10Û4, n° 5394 [Àug, Chevalier],

Haut-Chahï. — Ndellé, 10-15 avril 1903, n'' 8037 [Aug, Chevalier],

« Arbuste épineux, rameux dès la base, haut de 3 m. à 4 m. Fleurs

verdâtres. »

Phyllafithus odontadeniiis Miill. Arg.

Var. charîensis.
r

Scmiiia doiso et lateraliter longitrorsum costtilaîa.

Haut-Chari. — Dar-Banda, Kaga Mbra, 2 décembre 1902, n" 6594

[Aug, Chevalier],
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San-Thomé. — Port-Allègre, sud de TUe, août-septembre 1905, n^ 142^0

[Aîig. Chevalier].

Forma ramosa.

Caulis, rami ramulique purpurei. Rami erecti (15-20 cm.), ramulos flori-

feros gerentes, plus minusve longe aphylll, divisi. Folia 10 x 4 mm.
ovata, utrinque oblusa, tenuiter membranacea, supra viridi-fusca, subtus

pallidiora.

Bas-Chaui. — Sud du Baguirmi, Korbo, 2o-28 juillet 1903, n*' 9326

[Aucj. Chevalier].

Phyllanthus santhomensis Beille.

Annua^ glaberrima. Caulis inferne teres, purpurascens, superne glaucus,

compressus, aiigulatus.Ramuli tenues, folia pinaata ferentes, summo apice

abortientes. Folia disLicha, brevissime petiolala; Vimhns obovato-ellipticuSf

apice rotundatus, ad basim longe attenuatus, rare oblusus, membrana-
ceus, supra viridi-fulvus, subtus albescens. Stipulse vix petiolum xgnantes.

Flores monoici. FI. cf : 3, in axillis foliorum, breviler pedunculali :

sepala d, ovato-elliptica, praîter nervum, angustum, viridemque, albida;

disci glandulœ liberœ, cum sepalis alternaï, stellato-papillosaï; stamina 3,

filamentis in columnam integi^am connatis; anthoris liberis, verticaliter

2-rimosis. Flores ^solitarii : sepala 6, ovato-lanceolata, angustioria, prœter

nervum viridem albida; discus hypogynus urceolatus, margine lobatus;

ovarium ovoideum, stylis 3, brevioribiis, 2-lohU, coronatum. Capsula

globuloso-depressa. Seuilna longitrorsum costulata.

Folia 18 X 7 mm. Stipulée et petioli 1 mm. FI. H* IjS mm. FI. Ç 2 mm.
Fructus 2,5 mm.

Sa>-Thomé. — Roça de Boa Entrada, août-septembre 1905, n° 14518

[Aug, Chevalier'].

06s. — Espèce voisine du Ph. odontadenius Miill. Arg. et du Vh, Man-
nianus Miill. Arg.; elle en diffère par le port, la taille et la forme des

feuilles, la longueur des stipules, la couleur des sépales, la longueur des

styles.

Phyllanthus alpestris Beille.

Suffruticulus (10-20 cm.); caules lignosi, brèves, e rbizomate crasse

orientes. Rami brèves, apice abortientes, ramulos florigeros {2-3 mm.) com-
pressos proferentes. Folia disticha, breviter petiolata. Limbus ovatus, $ub-

coriaceus, basi subcordatus, margineque reflexus. Stipulai exigua», caducœ.
Flores dioici. FI. ^ gemini; pedunculus capillaceus; sepala 6 obovata,

externis angustioribus, internis latioribus, prœter nervum viridem albida;
disci glanduix 6, renif'ormeSy fovcolatœ; stamina S, filamentis liberis^ cylin-

dricis, apice recurvatis, antheris primum horizonlalibus, deinde inclinatis.

FI. Ç solilarii, pedunculus validior quam maris; sepala 6 in 2 verticillis

disposita, ovata, apice attenuata; discus hypoyynus cupuUformis, crenulatus;

styli 3, 2-fidi ad ovarium applicali. Capsula globulosa; semina triangu-
laria, purpurea, haud granulosa.

Folia 18 X 16 mm. FI d* : pedunculus 5 mm., fl. 1 mm. FI Ç : pedun-
culus 5 mm., fl. 2 mm.; fructus 3 mm.
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Guinée française. — Labé, 1000 m. (Valt. avril IDOo, n'' 12305;

Fouta-Djalon, hauts plateaux entre Ditinn et Diaguissa, 1100-1300 m.

d'alt. avril 1905, n*' 12907; Diaguissa, 1300 m. d\-ilt. 17-18 avril 1905,

n'^ 12943 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce de la section Euphyllanlhits III Série se place entre
les Ph. chloropfdœus BailL, Vk. lathyroides Mïill. Arg. et le Ph, arvensis

Mull. Arg., mais elle a, comme les deux premières, des filets staminaux
libres et possède, comme le Ph, arvensiSj des fleurs dioîques.

Phyllanthus Chevaîieri Beille.

Annua (4-0 cm.). Caulis ad basim teres, purpureus, apice viridis, angu-
losus; rami patuli, ascendentes, angulosi. Folia ovato-lanceolata, breviter

petiolata, basi obtusa, apice attenuata, sicca viridi-fulva, subtus pal-

lidiores. Flores moiioici. Fi d* geminati, breviter pcdunculati ; sepaîa 6,

ovato-triangularia; stamina 3, antheris sessilibus, rimis transversis;

disci glandula} 6, dislinctœ. FI $ solitarii. pcdunculati : sepala 6, scariosa;

discus cupularis 6-Iobus, sepalis opposilis; styli 3, 2-lobati, in ovario gra-

nuloso reflexi. Fructus globuloso-depressus, echinidalus. Semina rubro-
purpurea, spinulas miinitissimas, in traclis lon'jilrorsum dispositas, gerentes.

Folia 36 x 7-8 mm. FI. cT, 1 mm., fl Ç 2 mm. Fructus 3x2 mm. Semina
2xlbmm.
Moyen Ciiaki. — Région du lac Iro, Koulfé, 25-30 juin 1903, n" 9166

[Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce voisine du Ph. ^^lruri L., distincte par ses anthères ses-

siles, et surtout par ses fruits et ses graines échinulées.

Yar.

Feuilles oblongues; plantes variant de 10 à 20 cm.

H.4UT-0uBANGm. — Krebedjé (Fort Sibut), vallée do la moyenne Tomi,

terres cultivées, octobre 1902, n^^ 5668 et 5687 [Aug. Chevalier].

« Fleurs blanches rayées de vert. »

06s. — Celte espèce s'éloigne du Ph. NintriL. par la forme des feuilles;

par ses anthères presque sessiles; par son ovaire lisse ou très finement
granuleux; par ses styles brièvement lobés et par ses graines échinulées.

Phyllanthus Nïruri Mull. Arg.

Var. ndellensis Beille.

Caulis vix 2 dm. Folia minima, ovata. Stipulœ scariosœ. Flores monoici,

<? et Ç in axillis superioribus mixli. FI ^ : sepala lanceolata, obovata,

membranacea, ad costam viridia; stamina 3, filamciUis brevissimis, antheris

rimosis, obiiquis; glandulœ disci 5, liberio, pedicellalce. FI. Ç : sepala 5,

ovato-elliptica, ad costam viridia; glanduïœ disci 5 libéra?, lobis 2, apice

recurvatis.

Haut-Chari. —Ndellé, 6-10 avril 190i, n« 7937 [Aug. Chevalier].

Obs. — Forme du Ph. Mruri à feuilles très petites et à anthères

sessiles.
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Var. genuinus.

Glaucescens (4 dm.); rami apice angulosi; folia quam in typo latiora.

Filamenta brevissima. Semina longitiidInaliter costata.

Mo\E>-NiG£R. — Sumpi, 24-28 août 1899, n« 34G2 [Aug. Chevalier],

Guinée française. —Kouria, 18 octobre 1905, n° 14839 [0. Caille].

Moyen Chaiu. — Région du lac Iro, Koiilfé, 25-30 juin 1903, n^^ 8795

et 8858 bis [Aug, Chevalier],

Phylîanthus petrseus (A. Chev. mss.) Beille.

Frutex (1-2 m.) Rami teretes, cortice purpureo, deiude fulvo, fissili,

frustulatimque secedcnte. Folia alterna; limbus metnbranaceus, ovato-

ellipticus, apice obtusus aut utrinque attenuatus, supra viridi-lutescens,

subtus pallidior, costa tiervisque supra impressis, subtus ferrugineis, pro-

minentibus. Petlolus brevis, fulvus. Stipula? membranacen?, triangulares,

acuminatœ, ad basim utriuque laciniatio, cito caducœ. Flores dioici.

Glomeruli d* axillares; bractea; laciniatîc; ilores albi, aduUiores pedicellati;

sepala 4 imbricata, ovato-triangularia, apice attenuata; disci 4 glandula}

cum sepalis alternœ; slannna 2, in columnam counaiHj antheris dtsjiinctis,

horlzontaliter 2-rlmûsis. Flores Ç solilarii, axillares, in ramis lateralibus

siti; sepala 6 : 3 exteriia, latiora, apice roLundata, 3 interna angustiora;

discus pulvinulatus, 6-lobatus. Ovarium conico-ovoideum, stylis connatis,

superne breviter 24obatis. Capsula globosa, depressa, stylis persisten

tibus superata; semina prismatica, fulva, granulosa.
Folia 3,5x1,5 cm. petioli 2 mm. long. Fi c5' 5 mm., pedunculus 3 ram.

FI Ç 2 mm. Capsula 4 m., semen 3x2 mm.

Guinée FiuNgAiSE. — Fouta-Djaloii, entre la Santa et Timbo, mars 1905,

n" 12610 [Aug. Chevalier-]: route de Kouria-Longuery, bord d'un

marigot, 10 août 1905, n«^ 14628 bis et 14646; Kouria, bords du Konkouré,

6 octobre 1985, n" 14991 [0. Caille],

Haut-Chari. — Dar-Banda, entre le Kaga Djé et le Bamingui moyen,

bord des eaux, talus secs, 5 décembre 1902, n'' 6612; Dar-Banda, Ndellé,

sources du ruisseau de ce nom, 15-20 décembre 1902, n"* 6842 [Aug,

Chevalier],

« Arbuste de 1 m. à 2 m. de haut. Fleurs blanches. »

06s. — Cette espèce appartient à la section Epistyiium Grisebach. qui

ne contenait jusqu'ici aucune espèce africaine.

Baccaurea Mùll. Arg

Baccaurea Bonnetii Beille.

Frutex. Rami juniores, parce albo-pilosi, virides, adultiores glabri.

Folia alterna. Limbus ovato-ellipticus, ad basim obtusus, ad apicem acumi-
natus, superne viridi-fuscus, subtus pallidior, margine undulato-denta-
tus, dentibus minimts, aristatis; costa, nervis, margine et petiolo, priraum
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albo-pilosis, deinde glabris; nervis 5-7-jugis, supra pîanis aut împressis,

sublus prominentibus, sub angulo 50° a cosla divergentibus. Petiulus

teres, in sicco superne sulcatus, in pulvinum incrassatus. Stipulai sub-

axillares, lineares, hirsutœ, citoque caducai. Flores d* et Ç non vldi.

Fructus in racemis axUîarihus situs, iramaturus nhjer ^wi pruinosus, globu-

loso-drupaceus, breviter pedunculatus, residuis calycis suITulius. -—

Semina non vidi.

Folia 11-16 cm. X 5-6 cm. Petiolus 2-3 mm. Stipula' 2 mm. Raremi
fructiferi ;j cm. Fructus 6 mm., pedunculi fructiferi 1-2 mm.

Cote dIvoire. — Région de Bingerville, Abidjean, Daliou, dans la

forêt vierge, mai-juin 190o, n«* 15227, 15229. 15232, 45511, 15512

[Aiig, Chevalier],

Obs. — Par sesinQorescences asillaires, cette espèce se place à côté du
B. hipendemis Pax, elle s'en distingue par la forme des feuilles et la cou-
leur du fruit.

Baccaurea longispîcata Beille.

Arbor (10 m.), Rami juniores albo-pilosi, deinde glabri, cinerei, lon-

gitudinaliter sulcati. Folia alterna. Limbus obovato-ellipticus, ad basim
attenuafus, apice obtuse acuminatus, pagina superiore viridi-fusca, infe-

riore pallidiore; costa nervisque superne planis, subtus cum venulis

prominentibus, hirsutis; nervis 6-jugis, subrectis, fere marginem atiin-

gentibus, anastomosantibus, sub angulo 48" a costa divergentibus. Petiolus

hirsutus, superne sulcatus, apice rugosus, in pulvinum dilatatus. StipuLne

lineari-triangulares, hirsutœ citoque caduca?. Flores dioici, spicis cf elon-

gatlSj 2-'aut pluri-fasciculatis, in ramis biennibus siLis; axis glaber,

sulcatus, fuscidulus; bractea; 3-flora?, minima;, triangulares, remota^.

FI ^(f pedunculati : sepala 4, ovato-triangularia, glabra; stamina 4, ad

maturitatem exserta; discus centralis, glandulu 4 hirsutis, ruhrls, carnosis.

Ovarium obsoletum, cylindricum, hirsutum, apice dihtatura. FI. Ç et

fructus non vidi.

Folia 5-20 x 7-25 cm. Petioli 4 cm. Spicœ 10-13 dm., bracteaî 5-8 mm.,
pedunculi 1 mm.

Guinée française.— Fouta-Djalon, Kouria, 30 septembre 1905, n" 14770

[0. Caille].

Obs. — Par la longueur de ses épis Horaux, cette espèce se dislingue du
B. Griffoniana Mull. Arg. et du B. Caillei Beille, avec lesquelles elle pré-

sente quelques affinités.

Baccaurea Gagnepainii Beille

Arbor aut frulex. Rami primo virides, longitudinaliter sulcali, adulli

cinerei, striati. Folia alterna. Limbus ovaio-ellipUcits ad basim attaxuaîus,

apice acuminatusj junior Iranslucens, viridi-fuscus, regulariter dentatus,

secus nervos et marginem sericeo-pubescens, adultus dentibus aristatis,

plus rainusve conspicuis et remotis, costis exceptis glaber: nervis

6-8-jugis, superne planis, subLus prominentibus, sub angulo 45° a costa

divergentibus, curvis, marginem fere attingentibus. Petiolus tt-res, sul-



60 MÉMOIUE 8,
I

catus, junior sericeus, aduUus parce pilosus. Stipulœ lineares, glabralue

et caducoR. Flores dioici. Spicse cf in ramis Liennibus siUiî, bijugae aut

ternatae, foliis multo breviores, e basi densifloraj; axis angulosus. Fi. (5*

sœpius ternati, in axilla bracteae minima?, breviter pedunculati : sepala

glabrata, ovalo-triangularia; stamina 5, opposita; disons glaber, annu-
latus, 4-5-lobus, slaminibus alternis. Ovarii rudimenlum, cylindricum,

glabrum. — Flores Ç et fructus non vidi.

Folia lo-40 cm. Petioli 1-4 cm., stipulœ 3 mm.

Guinée française. — Fouta-Djalon, entre la Santa et Timbo, mars 1903,

n° 12607 bis [Aug. Chevalier].

Obs. — Espèce voisine du B, Barteri Mûli. Arg. et du B. Griffoniana

Mûll. Arg.; elle s'en distingue par la consistance' du limbe, par les

sépales glabres, par la position et la forme du disque et par l'ovaire

rudimentaire.

Baccaurea Poissonii Beille.

Rami juniores, albo-pilosi, demum glabri, cinerei. Folia alterna. Lim-

bus obovato-ellipticus ad basim attenuatus, apice acuminatus, junior

fuscus, regulariter dentatus, secus nervos et marginem sericeus, adul-

tîor viridis, parce pilosus; costa nervisque superne planis aut impressis,

subtus prominentibus, dentibus aristatis; nervis 7-8-jugis, recurvatis,

fere marginem attingentibus, anastomosantibus; venulis conspicuis.

Petiolus teres, superne sulcatus, sericeus, demum glabratus. Stipulas

triangulares, sericeœ, cito caducœ. Flores dioici. Spici d* axillares,

dense floriferi; axis teres, striatus, glaber; bracteœ 3-llor;p, ovato-trian-

gulares, concavoi. Flores c? breviter pedunculati : sepala 4 flava, ovato-

triangularia, întus pLlosa; stamina4, opposita; discus annulaius, subflavm,

pilosus^ lobis 4 cura staminibus alternis; ovarii rudimentum e medio disci

exsurgens, cylindricum, subflavum, pilosum, apice lobatum. Flores $ et

fructus non vidi.

Folia 12-18x5,5-6,5 cm. Petiolus 3 cm. Stipula^ spica} <^ 2-3 cm.

GriNÉE FRANÇAISE. — Fouta-Djaloii, Route Leprince, entre la Santa et

Timbo, mars 1903, n« 12850 [Aug, Chevalier].

Ob^. — Cette espèce est voisine du B. Barteri Mlill. Arg. et du B. Gagne-

painu Beille; elle se distingue de ces deux espèces par ses inflorescences

axillaires; la situation du disque la diiïérencie du B. Barteri; la forme
des feuilles, la présence de poils à la face interne du calice, sur le disque

et sur le rudiment d'ovaire, la distinguent du B. Gagnepainii.

Baccaurea Gîaziovii Beille.

Fnitex? Rami juniores hirsuti, adultiores glabri, cinerei et striati.

Folia alterna. Limbus chartaceus, glaber, siccus viridi-fuscus, ovato-

lanceolatus, utrinque attenuatus, vel ad basim obtusus, raargine obtuse

dentatus; nervis curvis, 6-7-jugis, superne planis aut impressis, subtus

prominentibus, venulis parallelis prominulis. Petiolus teres, longitudina-

liter striatus, in pulvinum incrassatus, junior hirsutus, deinde glaber;
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stipulée caducae. Flores dioici; fl, t^ non vidi. Spicae ^ axillares, brèves^

solitaria}, aut 3-4-nœ, ferc a basi floriferœ; axis glaber, siccus longîtu-

dinaliter striatus, bracteis 3-lloris, minimis, triangularibus, liirsuLis

et remotis. Flores Ç breviler pedunculati : calyx campanulatus, sepalis

4, ovato-triangularibus, intus pilosis; disci glandulee 5-, prismaticœ, hir-

sutiu, in cupulam hypogynam conjunctse; ovarium conicum, stigm atibus

2 sessîlibus, recurvatis. Fructus drupaceus, nige)\ brevissime peduncu-
latus.

Folia. 12-15 cm. Petioli 2-4,5 cm. Spicic Ç 2-3 cm. FI. Ç 2 mm. pedun-
culi. 5 mm. Fructus (in sicco) 1 x 0,5 cm.

Côte dIvoire, — Régions de Bingerville, Abidjean et Dabou, mai-

juin 1905, n° 1o418 [Aug. Chevalier],

05s. — Cette espèce appartient à la section Adenocrepis; elle se rap-
proche du B. blpendensis Pax par ses inflorescences axillaires et par son
disque hypogyne cilié ; mais, dans cette espèce, les inflorescences sont plus
longues, et les fruits sont blanc jaunâtre.

Baccaurea Caillei Beille.

Arbor aut frutex. Rami teretes, juniores virides, albo-pubescentes,
deinde cinerei, glabri. Folia alterna. Limbus memlDranaceus, oblongo-
elHpticuSj apice attenuatus aut obtuse acuminatus, viridis subtusque
pallidior, dentés marginales minime aristati, costa parce pilosa, nervis
superne planis aut impressis, subtus cum venulis prominentibus, nervis

^""^"j^ois, sub angulo 4d^ a costa divergentibus, curvis, marginem attin-

gentibus. Pctiolus teres mediocriter pilosus. Stipulae caducœ. Flores dioici.

Spicaî cT in ramis lignosis sitœ, foliis breviores, fere a basi floriferœ; axi
gl'tbro, longitudinalitcr sidcato; bracteis ovato-triangularibus, 3-floris,

bracteolis membranaceis. Fl. d* breviter pedunculati : sepala 4, œqualia
aut 5 inïcqualia, ovato-triangularia, glabra; stamina 4-5, primo rccurvata,

demum exserta; discus centralis, 4-;)-lobus, staminibus alternis, carnosis
et pilosis; ovarii rudimentum : cylindricum, apice dilatatum, hirsutum.
Flores Ç et fructus non vidi.

Folia 10-12 X 4,5-6 cm. Petioli 15-20 cm. Spici d*
"-8 cm. FI. ^ 1 mm.

pedunculus 1 mm.

Guinée française. — Foula-Djalon : Nouneia, près Mamou, 14 décembre

190o, n*» 14635; Kouria, 2-1:2 novembre 1905, n« 14699 et n'^ 14846

[0. Caille].

Obs. ~- Cette espèce appartient à la section Isandrion ; elle se rappro-

che du B. Barteri et du B. Griffoniana MûII. Arg.; elle en difTère par la

forme des feuilles, le pétiole non turgescent au sommet, Taxe floral glabre.

Genre Hymenocardia Endlicher.

Hymenocardia Chevalieri Beille.

Rami primum velutini, deinde glabri, cinerei, albo-puuctati. Limbus
membranaceus, ovato-ellipticus, basi rotundatus, apice attenuatus, vel

leviter acuminalus, supra viridis, subfus pallidior, glandulis luteis

adspersus, costa nervisque subtus promincntibus, piles adspersos con-
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fertôsque in axillis gerentibus.Peliolus tcres, hirsutus. Stipulas triangulares,

cito caducœ. Spicae é solitaria;, in raniis bieniiibus sitae, basi floriferœ;

bracteac elliptica^, hiisut.T, utrinque attenuatae. Flos (^ : calyx cupulifor-

mis, S-dentatus ; dentés ovato-tnangulares, subacuminati pilosi ; sta-

mina 5 filainento brevi, squaraa lutea superato; ovarii rudimentum
subcylindricum, apice hirsutum. FI. Ç non vidi. Fiuotus luteolus, reticu-

lalus, trapeziformiSj basï rotundatus, vel subcordatus, apice stylifero

eminente; styli elongati, hirsuti.

Folia 5-8 x 2,8-d,5 cm.; petioli 1 cm. Stipulse 3 mm. Spicœ (^ 4 cm.

Fruclus 25 x 15 cm. Styli 25 cm.

Guinée française. — Fouta-Djalon, KoUangui, mars i90S, n**" 15^205,

I^^OB et 13504; plateaux du Labé, mars 190o, n** 12380 [Aug. Chevalier],

05s. — Par son apex stylifère proéminent, celte espèce se rapproche de

Vlhjmenocanîla Wallichii, Tul. et de TH. Ileudelotii Miill. Arg. ; elle en

diffère nettement par la forme du fruit.
I

Hymenocardia obovata Beille.

Ârbor 5-8 m. vel frutex 0,5-2 m. altus. Rami primum lomentosi, deinde

glabri, cortice ûssili. Folia : limbus membranaceus, obovato -oblon-

gus, basi obtusus, apice tantum breviter et obtuse acutus, subtus glan-

dulis luteis adspersus. Peliolus teres, villosus. Stipulai lineares. Flores

dioici. Spicae (f multiflorœ, in ramis lignosis sitaî, solilariœ, gemina; qut

plures et in ramulis brevioribus confertaî. Flores d* rubri; bracteae rhom-
biformes, apice obtusa?, pilosœ; calyx cupuliformis, extus pilosus, S-den--

talus; dentibus ovato-triangularibus; stamina 5 opposita, connectivo

superne lepidoto aureo; ovarii rudimentum hirsutum, apice 2-lobum.

Flores Ç non vidi. Fructus obovato'iruncatus^ superne rectus; styli lon-

giores graciles.

Folia 3-5,5 X 1,2-2 cm. Petiolus 6-10 mm. Stipulœ 2-3 mm. Spicœ d" 2,5-

6,5 cm. Fructus 1 x 0,6 cm. Styli 15-20 cm.

Moyen Niger. — Guélia, 6 janvier 1899, n*' 311 [Aug. Chevalier].

Haut-Niger. — Kouroussa, 13 février 1899, n° 383 [Aug. Chevalier].

Gui>ÉE FRANÇAISE. — Fouta-DjaloH, entre le Konkouré et Timbo,

mars 1905, n° 1^481 [Aug. Chevalier].

Hâlt-Chari. — Dar-Banda, pied du Kaga-Balidja, 8 décembre 1902,"

n'^6697 [Aug. Chevalier],

Obs. — Par la forme spéciale de son fruit à bord supérieur droit, cette

espèce se dislingue de toutes celles qui ont été décrites jusqu'ici; elle

constitue un type de passage entre les deux sections admises dans le

genre par Tulasne.

Nom vernac. : Ya goulani logo (bambara).

Hymenocardia granulata Beille.
I

Bami cinerei, cuticulam longitrorsum fissam, nigrescentem, frustulatim

secedontem mox déponentes, deinde cortice rubro purpureo tecti.

Limbus foliorum membranaceus ^ utrinque attenuatus, vel raro apice obtu-

sus, vel subacuminatus, supra viridi-fulvus, subtus pallidior, glanduHs
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luteis adspersus, utraque pagina ad marginem parce pubescenle, granu/a
alba gerente; venulls inconspicuis, Petiolus albo-pilosus, supra sulcatus.

Stipulai linearcs brevissimw. Flores d* et $ non vidi. Fructus peduucuUitus,
cordiformis, reticulatus, rubescens, alis viridibus, tenuiter membrannceis,
granulis albis adspcrsls; apex styliger in sinu alarum (65'=) situs.

Folia 32-40 X 10 cm. Petioli 8 mm. Stipuloî 2 mm. Pedunculi fructiferi

15 cm. Fructus 12 x 10 cm. ; alœ 16 X 10 mm.

Haut-Ghari. — Dar Banda oriental, Kaga Toulon, i2o janvier 1903,

n<'7366[Aw^. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rapproche de VH, acida Tul., de VH. mollis

Pax, et de VH. lasiophylla Pax; elle diiïère de 17/. acida par ses rameaux
et ses pétioles non écailleux, par la forme et la consistance de ses

feuilles, par la brièveté de ses stipules et parla couleur du fruit. La con-
sistance du limbe foliaire et le faible développement de ses nervures la

distinguent des deux autres. Les granulations blanches disséminées sur
ses fruits lui donnent un aspect très spécial.

Hymenocardia guineensis Beille

Arbor. Rami primum velutini, deinde glabri. Folia : lîmbus tenuiter

membranaceus, translucens, ovato-oblongus, ad basim obtusus, ad apicem
nfi.pnnnfn^^ interdum asymmetricus, luteo-viridis aut fui vus, glaber,

pagina glandulis granulosis adspersus, nervis et margine albo-

^tiolus teres viUosus. Stipula? membranaceœ, triangulares,

ores dioici. Spica' d* solitariœ aut geminœ, in ramir ^'- '

—

^, ^ *.«^x florîferœ. FI. <^ albescentes, bracteatic. Calyx pubes
is luteis adspersus, lobis-5 ovato-triangularibus, obtusis.

heris dorsifixis, pîlosîs, Ovarli rudimentum hirsutum, api

dul

anthc

attenuatus, interdum asymmetricus, luteo-viridis aut fui vus, glaber,
in utraque
pilosis. Petiolus „..^_..__ , ^ ,

caducœ. Flores dioici. Spica' d* solitariœ aut geminœ, in ramis biennibus
sitœ, a basi florîferœ. FI. <^ albescentes, bracteatic. Calyx pubescens, glan-

ce lobis 2

divergentibus'. — FÎ Ç et fructus non vidi.

Folia 3-6 x 2-3,8 cm. Petioli 12-18 cm. Stipula; 4 mm. Spicae e
6x2 cm.

Guinée fkançatse. — Foufa-Djalon , entre le Konkonré et Timbo,

mars lOOo, n" iî2450; entre Ditinn et Timbo, mars 1905, n° H63*>

[Aug. Chevalier],

Ob^. — La consistance du limbf^ et la présence de poils sur les étaniines

sont très caractéristiques.

Hymenocardia lanceolata Beille.

Rami liguosi, fulvi, striati, primum pubesceules, deinde glabri. Folia

alterna; limbus tenuiter membranaceus, lanceolatus aut obovatus, utrin-

que attenuatus, supra viridis, subtus pallidior, pra?ter cosiam subtus levi-

ter piiosam glaber. Stipubc Ijneares. Flores dioici. Spicœ cf in ramis

aphyllis silaî, densifloraî; bracleœ triangulares, floribus breviores; calyx

cupuliformis, glaber, 6-dentaius, dentibus triangularibus obtusis; sta-

mina 6, opposita, antheris dorsifixis, connectivo apice glanduloso; ovarii

rudimentum obovato-cyîindricum, hirsutum, rubrum, apice 2-lobum.
Flores Ç non vidi. Fructus cordiformis, basi obtusus, sinus stylaris

apertus, ala» striataî.

5
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Folia 30-46 X 12-14 cm. Petioli, 6-8 mm. Stipulée 2-2,5 mm. Amenta d*

35 X 2 mm. Fructus 1,5 X 11 cm. Styli 1 cm.

Halt-Nïger. — Kankan : dans la brousse, 15 mars 1899, n** 573 [Aug.

Chevalier^,

Ohs, -
et la consistai!

(bambara).

Espèce voisine de VH. acîda, Tul. ; elle s'en distingue par la forme

isistance du limbe foliaire. Nom vernaculaire : Yé Goualani

Genre lïlartretia gen. nov, Beille in C. R. Ac. Se, 16 déc. 1907*.

Dioicum. Flores d* : sepala 4 valvata; petala 0; stamina5-7; discus 0;

ovarii rudimentum S-cornutum. FI Ç : sepala 6, inœqualia; discus 0; ova-

rium stylis 2, subulatis, inferne connatis coronatum, loculis 2, falso pa-

riete divisis.

Arbor aut frutex? Folia alterna, intégra. Flores (^ et Ç in racemîs axil-

laribus.

06s. — Ce genre appartient aux Phyllanthces Antidesmiées ; la fausse

cloison qui divise ses loges ovariennes le caractérise nettement.
p

Martretia quadricornis Beille.

Rami teretcs aut cincrci. Folia subdisticba. Limbus cbartaceus integer,

glaber, ovato-lanceolatus, utrinque attenuatus, ad apicem breviter mucro-
natus, margine recurvatus, superne fulvus aut viridi-cinereus, subtus

viridi-ferrugineus. Costa superne plana aut impressa, subtus promi-

nens, nervis et nervulis parum conspicuis. Petiolus brevis, supra

canaliculatus. Stipula! membranacese triangulares, cito caducas. Flores :

racemi cf foliis breviores, a basi floriferi; flores d* peduncuiati, pedunculo
in média parte bracteam obovatam, sericéam gerente; sepala 4, mem-
branacea, ovato-lanceolata, ad basim contracta, parce ciliata;stamina 5-7,

circa ovarii rudimentum inserta : filamentis glabris, connectivo glan-

duloso antheras superante; ovarii rudimentum nigrum; loculis cornigeris.

Fructus et semina non vidi.

Folia 12-24 x 4-7 cm. Petioli 4-6 mm. Stipulai 3 mm. Racemi d*

6x4 cm. Racemi Ç 45 mm. FI d* : pedicelli 2 mm. FI. Ç : peduncul.
2 mm. fl 2 mm.; styli ? mm.

Haut-Oubangui. — Bassin de la Tomi, entre Fort Sibut et Fort de

Possel, lO-lo décembre 1903, n" 10577 [Aug. Chevalier],

Genre Antidesma Burmann.

Antîdesma fusco-cînerea Beille,

Uami primo fusci, cinereo-pubescentes, deinde glabri; cortice cînereo
aut fulvo, longitrorsum angusteque rimoso, ramuli subdistichi, patuli.

Folia : limbus coriaceus, obovato-ellipticus, ad basim attenuatus, npice

obtusus aut leviter acuminatus, junior in utraque pagina fuscus, cofita

nervisque albosericeis, adullior supra cinereus, suhtus fulvus, parce jdlosus',

costis superne planis aut impressis, subtus eminentibus; nervis 5-6-jugis,

1. Dédié à M.vrtret, chef de culture de la Mission Charl-Tchad, décédé.
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a Costa sub angulo 45» divcrgentibus, subrectis, prope margincm recur-
valis, anastomosantibus; reti venuloruin, costa, nervisque brunneo-ferrugi-
neis. Petiolus semi-teres, hirsutus; stipula) lineares, cito caduca;. Flores
dioici. Amenta c^ paniculata, cylindrica, terminalia aut in axillis snpe-
rioribus sita, foins brevlora, a basi florifera, axi ylabro, bracteis 1-floris

ovato-triangularibus, hirsutis. Flos c? sessiiis : calyx hirsutus, cyathiformis,
dentibus 4, ovato-triangularibus; stamina 4, opposita, demum exserta,
filamentis albo-roseis; discus roseus, cupuliformis, hirsutus, irregula-
riter dentatus; ovarii rudimentum album, obconicum, apice pilosum.
FI. Ç. et fructus non vidi.

Folia 35-65 X 19-25 mm. Petioli 2-4 cm. Stipulée 1.5- 2 mm. Amenta <?

3-4 cm.

Moyen Chaui. ~ Sud du Baguirmi : Corbol, 20-24 juillet 1903 [Aurj.

Chevalier].

Guinée française. — Fouta-Djalon
;
plateaux de Labé, mars 1905,

nM2397; Ditinn, avril 1905, n°' 13523 et 13324 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rapproche de iW. venosum Mûll. Arg. ; elle en dif-

fère par sa coloration, par ses nervures foliaires latérales peu proémi-
nentes, par ses épis mâles plus courts que les feuilles.

Antidesma Chevalieri Beille.

Frutex. Ramuli juniores dense molliterque pubentes, ferruginei,
demum glabri, Folia disticha ; limbus elliptico-oblongus, chartaceus, basi

rotundatus, junior supra rufescens, pronier costam glaber, subtus fuscus,

albo-pilosus, adultior supra cinereus, subnitidus, subtus rubigînosus,
prœter costam nervosque glaberrimus, costa ultra limbuni ac minus excur-
rente; nervis 10-jugis, sub angulo 45" a costa divergentibus, supra planis
aut impressis, subtus eminentibus; venulis parallelis. Petiolus teres,

supra canaliculatus, œque ac costa ferrugineo-tomentosus. Stipulœ
S-laciniatWj subaxillares, liberse, rufo-pubescentes, subpersîstcntes. Flores
dioici. FI. ^ non vidi. Spicœ Ç subsolitariae, axillares aut terminales,
raro paniculatae, admodum sessiles, sub dense floriferœ, foliis bre-

viores; axi anguloso, pubesccnte; bracteis ovato-triangularibus. FI. Ç bre-

viler pedicellati : sepala 5, a basi libéra, inxqualia, ovato-Ianceolata, ut

et pedunculum pilosa; discus in imo calyce latens, annulatus, crassus;

ovaiium glabrum, ovato-oblongum, calyce duplo longius; stigmatibus 3,

2-aut raro 3-partitis, recurvatïs. Fructus drupaceus, ovato-compressus,
rubescens, stigmatibus aridis coronatus; putamine scrobiculato, apice

acuminato, ad basim obtuse.
Folia 10-20x4,5-7 cm. Petioli 3-5 mm. Stipulas 4-5 mm. Spicœ $ 8 cm.

Fructus 7,5x6 mm.

Haut-Chari. ~ Dar Bauda oriental : Kaga Bongolo, 16 janvier 1003,

n'^ 7262; galerie du Bakaka, 22 janvier 1903, n^' 7332, 7359 his\ bords

du Kourou, 26 janvier 1903, n*^ 7381 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rapproche de VA. laciniatum Mïill. Arg. par ses

stipules laciniées; elle en diffère par Facumen du limbe et par les sépales

irréguliers.
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Uapaca H. Bâillon.

Uapaca bingervîîlensis Beille.

Caulis glaber, corlice virîdi-fulvo. Folia ad apiccm ramulorum
conferla, limbus obovato-oblongus, ad basim longe attenuatus, coriaceus,

scabriusculus, glaber, supra viridi-olivaceus aut fulvus, subnitidus,

subtus ferrugineus; nervis ad 8-jagis, sub angulo 40" a Costa divergentibus,

inœqualiter Jis^a?ih*6i(,s, suberectis, parallelis, prope marginem recurvatis,

subtus vakie prominentlbus; nervulis vix conspicuis, Petioli semi-tereles,

apice tumescentes, in sicco rugosi. Flores <:? et Ç ? Fructus ovoideo-glo-

bosu^j apice attenuatus j longitudinaliter sulcatus^ verrucosus,

Folia 10-22 X 4-9 cm. Petioli 25 X 35 mm. Fructus 18 x 15 mm.;
pedunculus 12 mm.

Côte d'Ivoire. — Environs dWbirljean et de Daboii, mai-juin 1905,

n** 15415 [Aug, Chevalier],

Obs. — Cette espèce, voisine de VU. Heudelotii Baill., s'en dislingue par la

disposition des nervures, par leur grand développement à la face inférieure

du limbe et par le fruit.

Uapaca Guignardi (A. Ciiev. mss.) Beille,

Arbor (15-30 m.); cortice cinereo, ramis elongatis, horizontaliter

patulis, Folia ad apicem ramulorum conferta; limbus coriaceus, oblongo-
ovatus, utrinque obtusus, glaber, scabriusculus, supra viridi-cinereus,

subtus ferrugineus; costa nervisque superne planis aut impressis,

subtus prominentlbus; nervis S-Jugis, parallelis, prope marginem recur-

vatis, sub angulo 65" a costa divergentibus; reticulum venulorum salis

conspicuum. Petioli semi-teretes, supra sulcati, in pulvinum dilatati.

Stipulœ caducœ, non visae. Flores dioici. * <c Involucri (f brnctese 12-14,

imbricatae, dissimiles, ellipticte, vel oblongœ, majores 10-14 mm. lata-,

minores 7 mm. longée, angustiores. Flores ^ in massam globosam sessilem

confertl; sepaln 5-6 imbricala, pectinata, villosa. Stamina 5-6, antberis

dorsifixis, ellipticis, loculis introrsis, filamentis subdequilongis. Pistillodium

centrale, cylindricum, hispidum, apice dilatatum, convexum, vel obscure
3-i-lobatum. FI. Ç : perianthium nullum, bracteîs involucri cito deciduls;

discus breviter annularis, pilosus; ovarium 3-4-loculare, styli 3-4, infra

médium 2-3-partiti, ramis dentatis, pilosis vel hispidis. Ovula gemina sub
apice inserta, descendentia, anatropa. » Fructus immaturus, ovoideus,

basi obtusus, glaber, ferrugineus.

Folia 20-16 X 15-9 cm. Petioli 6 cm. ïnfl. d*. Fructus immaturus
16 X 12 mm.

Haut-Oubangui. — Plateaux des Ungourras, galeries des bords des

ruisseaux à 550 m. d'altitude, 13-14 novembre 190Î2, n^ 6154 [Aug.

Chevalier].

Halï-Ciiahi. — Très commun près de Dékoua à la ligne de partage

l.Sauf la description du fruit, le reste de la diagnose est la copie d'une
note de L. Pierre, qui n'avait pas nommé la plante.
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des eaux entre le Cliari et le bassin de l'Oubangui, 16 novembre 1902,

n° 6177; galeries forestières près du poste de la Nana, à 12 km. à Test

du poste, 16-19 novembre 1902, n'^ 6220; Pays des Mandjias, région

Nana-Gribingui
; Chutes de la Nana, 21 novembre 1902, n^ 6350: Cercle

du GribingLii, 7° 1, N., de Fort-Crampel au poste de M'Bra, 29 novembre

1902, n« 6450; Dar-Banda oriental : Kaga Bongolo, 15 janvier 1908,

n° 7234; Kaga Tonlou, 25 janvier 1903, n"^ 7366 [Aug. Chevalier],

u Arbre de 15 m. à 30 m. de haut, tronc cylindrique à écorce cendrée.
Rameaux longs étalés horizontalement. »

^

06s. — Cette espèce, vue par L. Pierre, se rapproche par son fruit

ellipsoïde et glabre des U. ferru'jinea Baill-, U. Heudelotii Baill., U. giii-

neensis Mijll. Arg.
; elle est caractérisée par les glomérules sessiles, les

sépales de la fleur mâle inégaux et ciliés; par les filets staminaux glabres,
les anthères libres au sommet, le pistillode velu, les styles 2-3-partits.

Var. sudanica Beille var. nov.

Arbor (5-io m.) ramis patulis, cortice cinereo. Folia 14 x 8,5 cm., ad
apicem ramuloriim conferta. Limbiis ad hasim longe attenuatiis, supra
viridi-cinereus, subtus ferrugineus. Pclioli semiteretes (22 mm). Fruclus
glohosuSj luteolo-ferrugineus, stylis nigris, 2-partitiscoronatus, 3-Iocularis.

Haut-Chart. — Cercle du Gribingni par 7*' I. N., entre le Fort-Crampel

et le Kaya M'Bra, dans la brousse, à ooO m. d'altitude, novembre 1902,

n° 6430 [Aug. Chevalier].

Ohs. ~~ Cette variété est distincte du type parle port, la dimension et

la forme des feuilles et par Itx forme du fruit

.

Uapaca Perroth Beille.

Arbor (25 m.). Rami cortice fvlvOy scabro et glabro. Folia in apice
ramulorum conferta; limbus coriaceus, integer, obovato-ellipticus, basi

obtusus, sufra viridï-clnereus, subtus ferrugineus, glaber; costa nervisque
superne planis aut impressis, subtus prominentibus; nervis 8-jugis,

curvis, parallelis, sub angulo 55° a costa divergentibus, prope marginem
recurvalis et anastomosantibus; nervis terliariis parallelis, in utraque
pagina conspicuis. Petiolus semi-teres, fulvus, longiludinaliter strialus.

Stipulœ cite caducije. Flores dioici : inflorescentiœ ^ pedicellataî, glome-
rulis pedunculo 2-3 mm. suffultis; involucri folia inaequalia, majoribus
4-0 mm. latis, minoribus 2,5 mm. Flores d* lutei : sepala 5 pilosa; sta-

mina 3-4^ ftUtmentis hîspidulis; ovarii rudimentum hispidum, staminibus
minus, subcylindricum, basidilatatum, apice concavum, murgine irregu-
lariter lobutum. Flores Ç et fructus non vidi.

Folia 22-15 x 14-9 cm. Petioli 6-3 cm. Inflorescentia» d* : pedunculi
16 mm.; glomeruli cum involucro 1-0,6 cm.

Guinée française. — Fouta-Djalon : Ymbo-Orobé, 19 novembre 1905,

uM4790[O. Caille],

« Arbre de 25 m. de haut. Fleurs jaunes. »
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06s. — Cette espèce est voisine de l'O. Gidgnardi (A. Chev.) Beille;

elle s'en dislingue par la couleur des rameaux, par ses glomérules mâles

pédoncules et par ses étamines velues.

Uapacà Chevaîieri Beille.

Arbor aut frute'x. Uami gîabrU cortice fulvo, in sicco striati. Folia ad

apicem ramulorum conferta, limbus obovato-cuneiformis, coriaceus, sca-

briusculus, supra ferrugineus, subtus luteolus; costa ad apicem flexuosa,

aeque ac nervi superne plana aut impressa, subLus prominens, albo-

pilosa; nervis 7-jugis, sub angulo 5o° a Costa divez^gentibus; nervulis

transversis, conspicuis. Petiolus semi-teres, apice tumidus, siccus fulvus

et rugosus. FI. ^? FI. Ç axillares aut extra-axiliares, pedunculati; sepala

ina;qualia, scabriuscula; discus pulviiiatus; styli 2-fidi, ovario globoso

et hispido applicati. Fructus carnosus, purpureo-ferrugineus, globosus,

verriicosiis
;
pedunculus siccus fulvus et striatus.

Folia, H X 62 cm., petioli 2 cm. Pedunculi 8 mm. FI. Ç 6 x 4 mm.
Fructus 25 x 22 mm.

Guinée française. — Fouta-Djalon : hauts plateaux entre Ditinii et

Dlaguissa, avril 1903, u" 12GT0; entre Kala et Dalaba, 17 avril 1905,

n'' 13477 [Aug. Chevalier],

Obs. — Cette espèce se rapproche de VU. benguelensis Mull. Arg. par ses

feuilles velues en dessous; elle en diffère par ses tiges glabres, la dimension
de ses feuilles, le nombre des nervures, la forme du fruit.

Bridelia Wildenow.

Bi-ideîia speciosa Miill. Arg. var. medinanensis Beille.

Frutex (2-o m,]. Rami juniores ferrugineo-pilosi, adulliores? Folia

disticba; limbus mcmhranaceus^ ovato-clUpticus aut obovatm^ basi oblusus,

apice passim subacuminatus, Junior fulvus, pagina supcriore postea e

ferrugiueo nigrescente, inferiore ferruginea; costa nervisque utraque
pilosis, subtus atque nervulis; nervis 7-8-jugis, subflexuosis, sub angulo
45*^ a Costa divergentibus. Flores monoici. FI. (^ : andropborus brevis-

simus. FI. Ç : petala angustissima; discus membranaceus, lobis apice

truncatis. Fructus ?

Folia 6-7 x -i cm. Petioli 6 mm.

Haut-Niger. — Médinani, 28 févrii?r 1899, n° olO [Aug. Chevalier].

Nom vernac. : « Dafui sagoua >> (bambara).

Obs. — Variété caractérisée par le port, la forme et la consistance du
limbe foliaire, la brièveté de l'androphore, la forme du disque femelle.

Bridelia speciosa Miill. Arg. var. kourouseusis nov. var.

Ramuli, petioli stipulirque hirsuti. Folia subdisticha; limbus membrana-
ceus, ovato-ellipficus, margiue undulato-creuulatus, subreflexus, apice

obtusus, aut breviter acuminatus, haud prominenter reticulato-venosus,
utraque pagina subconcolor, ferrugineus, pagina superiore subnitida,

inferiore costa nervisque procmincntibus, hirtelllis. Flores monoici. FI. d* :



AUG. CHEVALIER, — iNOVITATES FLOR^ AFIUCAN^. $9

sepala ovato-triangularia, hirsuta; androphorus cyliadricus. FI. $ : petala
lanceolata; discus apice irregulariter dentatus.

Folia 65 x 35 mm. Petioli 3 mm.

Haut-Nigek. — Kouroussa, de 1903 à 1906, n'' 15747 [ffrossard].

Nom. vernac. : « Sabour » (bambara).

Obs. — Variété caractérisée par la forme, la couleur et la consistance
du limbe et par les nervures velues à la face inférieure.

Bridelia Perrotii Beille.

Frutex (4-7 m.). Rami glabri, cortice fulvo, spinas rectas (4 mm.)
gérantes. Folia : limbus glaber, ellipticus, utrinque atteniiatiis aut basi
obtusus apiceque acuminatus, margine subcrenulatus, supra fulvus, sub-
nitidus, subtus ferrugineus, haud proinîneater reticulato-venosus; nervis

7-13-jugis, sub angulo 43^ a costa divergentibus. Petiolus glaber, semi-
teres, siccus striatus. Stipulée caducœ? Flores monoici; glomeruU axil-

lares floribus masculis numerosis et 2 floribus femineis centralibus
compositœ. FI. (^ pedunculati; pedunculus leviter pîlosus; sepala 5, Irian-

gularia, glabrata; petala 5, miniraa, 3-Iobata, lobis acutis, lateralibus
exiguis; androphorus cylindricus dimidiam partem sepalorum a?quans;
stamina 5, dorsifixa, virescentia et rudimentum ovarii gerentia. FI. Ç
subsessilia, receptaculo obconico; sepala 5, triangularia

;
petala 5,

alterna, ovato-lanceolata; discus 7typogynusurceolatuSj glaber, ^'dantaixiSy
ovarium conicum, stylis fulvis, 2-lobis, superantibus. Fructus ovoideus,
junior apiculatus.

Folia 8-10 X 4-0,6 cm. Petioli 8-10 mm. Fructus 9x6 mm.

Haut-Oubangui.— Entre Fort de Possel et Krébedjé, 17 septembre 1902,
n° 5437 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rapproche dn B. speciosa MUll. Arg.; mais elle

difTère des deux variétés décrites au Prodrome (t. XV, 2, p. 498) par ses

tiges épineuses, par la forme des feuilles, par ses rameaux glabres et par
son disque dépourvu de poils.

Bridelia ndellensis Beille.

Frutex (5-8 m.) a basi ramosus. Rami primo ferrugineo-toraentosi, deinde
glabri, cortice lenticellato et fulvo, spinas rectas (14 mm.) ferentes. Folia

alterna; limbus membranaceus, ellipsoideo-obovatus, apice rotundatus
aut acuminatus, interdum asymmetricus, margine subundulato-reilexus,

parum prominenter reticulato-venosus; pagina superiore viridi-cinerea,

glabro-subnitida, inferiore ferriigineo-velutlna; costa nervisque superne
pianis aut impressis, subtus prominentîbus; nervis 8-10-jugis, sub angulo
350 a Costa divergentibus. Petiolus teres , ferrugineo-tomentosus.

Stipulœlineari-triangulares, hirsutœ. Flores monoici; glomeruli axillares,

muiLillori, bracteaR villosse. Flores </ albo-lutescentes, pedunculati : sepala

5, ovato-triangularia, extus villosa; petala 5, alterna, exigua, breviter

3-lobata; discus pulvinatus, foveolalus, obscure lobalus, androphoro

cyliudrico, brevissimo, stamina 5 rudimentumque ovarii ferente. Flores 2
subsessiles, fulvi; receptaculum obconicum; sepala 5, ovato-triangularia^
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villosa
;
petala 5, lanceoîato-acuta, ditnidio brevioi^a ; Jiscus membranaceus,

apice sublobatus, extus subsericeus; ovarium conicum, stylis 2-bipartitis

superanlibus. Fructus non vidi.

Folia 10-13 X 5-6 cm. Petioli G-8 mm. Stipulaî 4 mm. s

Haut-Charï. — Ndellé, bord des eaux, 18-2^ février 1903, u" 7483

[Aug. Chevalier].

Obs, — Cetle espèce se rapproche du B. spedosa var. micrantha; elle

en diffère par la forme et la consistance du limbe, les tiges épineuses, la

forme des pétales de la fleur mâle.

Bridelia angolensis Mull. Arg.

Var. nitida nov. var.

Frutex 2,5 m. altus) rami tcretes, inermes, fulvi, adpresso-pubescentes,

deinde glabri. Folia alterna, ramulis florigeris microphyllis; limbus

coriaceus, ovato-elliplicvs, basi obtusus, apice attenuatus^ margine intégra

aut subundulata, rcilexa, pagina superîore in sicco ferruginea, niîidçij

inferiore surdo-ferruginea; costa, nervis nervulisque dense pilosis, valde

prominentibus; nervis 16-jugis, infimis approximatis, aliis subrectis,

parallelis, sub angulo 45** a costa divergentibus. Petiolus siccus fulvus

et rugosus, semiteres, glaber. Stipula?? Flores? Fructus globulosus, pisi-

forrais, siccus rugosus; calyx fructifer baud accrescens, glaber.

Folia 10,5 X 5 cm.; in ramulis ilorigeris 4 x 1,5-2 cm, Petiolus 5 mm.
Fructus 4 cm.

Hact-Oubangui. — Pays des Bagas, sur la rive gauche de la Tomi, pla-

teaux ferrugineux, 27 septembre 1902, n° 5o96 [Aug. Chevalier].

€ Arbuste de 2 m. à 5 m. de haut, Fruits verts blanc nacré à maturité. »

06s. — Cette variété diffère du type par le port, la grandeur, la forme
des feuilles.

Gentilîa gen. nov. Beille, in C. R. Âcad. Se, 16 déc. 1907 ^

FI. monoici. FI. c? : calyx et corolla o-mera; discus extrastaminalis,

lobis 5, sepalis oppositis; androphorus cylindricus, ovarii rudimentum
gerens. FI. Ç : calyx et corolla 5-mera, cum disci lobis 5, membra-
naceis, sepalis oppositis, ad basim fructus persistentibus. Fnictus mono-
spermus ; semen axim centralcm, acutum, lignosum, induratum cingcns ; cotyle-

donibits complanatis, vîridtbus; cauliculo cylindrico; albumen nullum.
Habitat in Africa occidentali.

Obs. — Ce genre est voisin de^Bridelia; il en diffère par son fruit mono-
sperme, pourvu d'un axe central lignifié entouré de la graine.

Gentiîia hygrophîîa Beille.

Arbor (5-10 m.), trunco ramisque longe et crebre spinosis. Rami
teretes, fulvi, ferrugineo-pilosi, deinde giabrati. Folia alterna, limbus
integer, ovatus aut obovato-ellipsoidius, apice late acu;nwatn$j basi ohtusits

ont altoiiiatusj supra fulvo-nitidus, glaber, subtus dense pilosus et ferru-

1. Dédié à M. Gentil, l'explorateur.
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gineus, margine reflexus; costa nervisque planis aut impressis, suLtus

prominentibus, venulis Iransversis parallelis, in utraque pagina conspi-

cuis; nervis H-13 jugis, subrectis, marginem atlingentibus, sub angu'o
4o-50** a Costa dîvergentibus. Petiolus semi-teres, siccus striatus, ferru-

gineo-pilosus. Stipulai lineari-lanceolatœ, cito caduca;. FI. (^ in glomerulis
axillaribus sitae^ breviter pedunculati; sepala 5, ovato-triangularia, pilosa;

petala 5 alterna, rhomboidea, glabra, quater breviora quam pctala;

disci glanduUe 5 distinctse, sepalis oppositœ; androphorus cylindrîcus,

duplo longior quam petala; staniina 5, sepalis opposila, rudimentum
ovarii gerens. FI. Ç?. Fructus : capsula nigra, ovoidea, sicca venulosa
apiceque subacuminata, perïantbio discoque sufïulta, sepalis 5 triangu-
laribus, pilosis; petalis ovoideis, apice acuminatis^ quam sepala brevio-
ribus. Fructus

Folia 11,5 X 6 cm. Petioli 8x3 mm. (in unico specimine folia

20x12 cm.!) 8x4mm.
Haut-Chari. — Pays des Mandjias, près des rapides de la Nana,

novembre 1902, n^ 6289; Dar-Banda : Ndellé, bord des eaux, lo-20 dé-

cembre 1902, n« 6903 et 18-22 février 1903, n^ 7482 ôis; 15-20 avril

1903, n'^ 8080 [Aug. Chevalier], •

Ohs. — La description ci-dessus peut être complétée par les notes sui-

vantes prises sur le vif.

« Arbor saipe a basi ramosa, 5-10 (raro usque ad 20 m.) alta. ïr
et rami primarii spinis longis, rectis, crebris induti. Flores numerosi,
luteovirescentes. Fructus drupas minimas, obovoideas referentes, 7 mm.
longas, 5 mm. crassas, indéhiscentes, (maturas) nigras, lamina contrali

columellam formante et ad ultimum semine unico clrcumdala in duos
lûculos imperfecte partitas. • (A. Chevalier.)

Gentilia Chevaîieri Beille.

Folia disticha, ovata, apice breviter acuminata; nervis 7-8-jugis, sub
angulo 45" a costa divergentibus. Fructus globoso-Jepressiis.

Folia 8 x 4,0 cm.

Dahomev. — Colonou, 1-4 juillet 1902, n° 4442 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se différencie du G. hygrophila par la forme et la

dimension des feuilles et par la forme du fruit.

Genre Croton L.

Croton Courteti Beille.

Perennis. Caulis teres, basi lignosus, apice subtrichotomus, pilis simpli-
cibus et numerosîs in junioribus sitis cito caducis. Folia : limbus 3-par-
titus, partitionibus ovato-acuminatis, média latiore, lateralibus 2-nerviis,

superne fulvo-brunneus, subtus pallidior, pilis albidis in utraque pagina
sparsis, ad costam nervosque numerosis. Petiolus limbum superans. Sti-

Pylse subullformes. Flores monoici, in ramis terminalibus conferli; infe-

nores Ç; bractea? l-flora3. FI. d* alabaslro globoso, leviter piloso; sepala 5,

translucentia, ovato-triangularia, exlus pilosa; stamina 10, connectivo ad
apicem dilatato, antheris introrsis; disci glanduîai 5 sepalis opposiliE.
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FI. $ : sepala îi lanceolata, pilosa; petala 5, ovato-triangularia, apice

recurvata; ovarium obovoideum^ hispidum, stylis rubris 2-dichotomo-

partitis corouatum, capsula globuloso-ellipsoidea, brunneo-fulva. Semina
rosea.

Folia 3,5-4 cm. Petioli 3,5-7 cm. Racemi 5-9 cm. FI. c?, 1 mm. FI. Ç,

2-3 mm. Capsula 5 mm. Semina 4x1 mm.

Haut-Niger. — Dendela; dans les terrains cultivés autour des villages,

26 mars 1899, n« 631 ; Sikasso, terrains cultivés, 21 avril 1899, n*^ ToO

[Aug, Chevalier].

Haut-Oubangui. — Moyenne Tomi : Krébedjé, IS octobre 1902,

u° 5749 [Aug, Chevalier],

Hâut-Ciiari. — Dar-Banda : Ndellé, 15-20 décembre 1902, n° 6842

et 23-27 février 1903, n^ 7657 [Aug. Chevalier].

Moyen-Chari. — Région du lac Iro ; Koulfé, 25-30 juin 1903, n° 9200;

sud du Baguirnii : Corbol, 16-22 juillet 1903, n° 9288; Fort Archambault,

septembre 1903, n** 10542 [Aug, Chevalier],

« Fleurs verdàtres, étamines jaunes. »
r

06s. — Cette espèce, de la section Astrœa^ se rapproche du C, lobatus

L. var. geminus) elle en diffère par les stipules non lobées, par le pétiole

et les sépales non glanduleux, par les pétales de la fleur mâle velus à la

base et en dehors et par les graines rosées.

Croton Decorsei Beille.
h

Herba perennis (30-40 cm.). Caulis teres, subsimplex, superne angulosus,

junior sicut petiolum pilosus, deinde glaber. Folia ad apicem ramulorum
conferta, inferioribus haud lobatis, medils longe petiolatis. Limbus mem-
branaceus, vJridis, 5-lobatus, sinubus acutis, lobo-medio maximo, ut

lateralibus obovato, irregulariter dentato, ad apicem cuspidato, lobis

inferioribus lanceolatis. Stipuiœ lineares, angustissimse. Petiolus haud
glaudulosus. Flores in racemis terminalibus dispositi ; bracteis inferioribus

florem Ç solitarium, superioribus 2-3 flores c? gerentibus. Flores ef

pedunculati, receptaculis glabris; sepala 5 obovato -lanceolata, ad apicem

rotundaia
;
petala 5 membranacca, Integra, ovato-elliptica, ad basim abrupte

contracta, ad apicem intus recurvata, lateraliiev dilata; stamina 12', con-
nectivo dorso dilatalo; disci glandulœ 5, obovoideœ, albee. FI. Ç : sepala

5 lanceolata, hirsuta; petala 0; ovarium ovoideum hirsutum, stylis 2-3-

fidis coronatum. Fructus et semina non vidi.

Folia ambitu 4-7 x4-7 cm. Petioli 8 cm. Intlorescent. 10 cm.

Moye>-Chari. — Région du lac Iro : Souka, 1<^^ juillet 1903, a" 9026

[Aug. Chevalier],

Bas-Cuari. — Baguîrmi : Tchecna, 1045 août 1903, n° 9522 [Aug^

Chevalier],

Ohs. — Cette espèce appartient à la section Astraea et se rapproche du
C, lobatus Mull. Arg. ; elle en diffère par ses pétioles inégaux, souvent plus

longs que le limbe, et dépourvus de glandes, par la forme des sépales de

la fleur c? et par les pétales ciliés.
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Genre Caperonia Saint-Hilaire.

Caperonia hirtelîa Beille.

Ilerbacea. Caulis apice hispidulus, siccus striatulus. Folia alterna;
limbus lanceolatus aut obovato-elUpticus, ad basim longe attenuatus, ser-

ratuSj viridis, in ulraque pagina subconcolor, superne glaber, subtus in

Costa nervisque prominentibus albo-pilosus. Spicaî.axillares, bisexuales,
pedunculatœ, foliis breviores. Flores d* : sepala 5, glabra, ovato-triangu-
laria, apice acuminata; pctala insequalta, antko breviore; androphorus
cylindricus, rudimento ovarii coronatura. Flores $ : sepala u extus hirtclla;

petala 5 œquaiia, lanceoîata, calyce breviora; ovarium hispidum, stylis

5-fidis coronatum, lobulis s!-3-plo quam partem integram majoribus.
Fruclus et semina non vidi.

Folia : limbus 10,o-12 x 3-4 cm.
;
petiolus 1-2 cm. Inflorescentiai 2,0-3 cm.

MoYE.N-NiGEK. — Pxégion du lac Débo : Cotaga, 9 juillet 1899, ii*' 1138
[Aug. Chevalier].

Bas-Chaui. — Baguirmi : Tcliecna, 10-15 août 1903 [Aug. Chevalie)-].

Obs. — Espèce voisine de C. sencgalcnsis Miill. Arg. ; elle s'en distingue
par la corolle de la fleur mâle et surtout par les sépales de la fleur femelle.

Caperonia fistulosa Beille.

Herbacea. Caulis crassus, fistulosus, apice hispidulus, longitudinaliter
striatus. Folia alterna, petiolata : limbus serratus, lanceolato-ellipticus,

utrinque attenuatus, junior virîdi-fulvus , adultus pallidior, superne
glaber, subtus in costa nervisque prominentibus albo-pilosus; nervis

9-11-jugis subrectis, parallelis, sub angulo 30^^ a costa divergentibus.

l'etiolus semi-canaliculatus. Stipula; triangulares, acuminatœ. Flores

monoici. Spicse nxillares, bisexuales, pedunculj[ita^ foliis multo breviores.

Flores f^ : sepala subglabra, ovato-triangularia, acuta; petala dimorpha,
"lajora calycem icquantia, obovato-oblonga, basi unguiculata; stamina iO,

androphorus purpureuSj ovarii rudimento cylindrico coronatus. FI. ? :

sepala 5, obovato-oblonga, apice acuminata, 2 majoribus, 2 triente bre-

vioribus, alioque mediante; petala ohotata, basi unguiculata; ovarium
hispidum, stylis 4-5-fidis, coronatum, lobulis partem integram mbœquan-
«iôus.. Capsula 3-lobata, hispida. Semina non vidi.

Folia 0.14-15 x 4,5-5 cm. Petioli 1 cm. Stipula? 6 mm. Spicœ 5 cm.

^
Moyen-Niger. — Entre Sebi et Mopli, dans les terrains inondés par le

Niger, aôùt-septembre 1899, n° 15763 [Am^. Chevalier].

Nom. vernac. : « Fourou » (bambara).

Obs. — Par ses pétales inégaux, cette espèce se rapproche du C. sene-

galensii, Mull. Arg., du C- Stuhlmanni Pax et du.C. Chevalieri Beille; elle en

diffère par sa tige, par ses inflorescences et par ses styles.

« Les fibres de l'écorce sont employées par les Bozos pour faire des

filets de pêche. »

Caperonia Chevalieri Beille.

Annua, albescens (oO-GO cm.). Caulis subsimplex, apice hispidulus,

siccus longitudinaliter sulcatus. Folia alternata : limbus anguste lan-
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ceoîatus, remote serrulatus, superne glaber, subtus ad costam nervosque

proéminentes parce pilosus. Petiolus seini-canaliculatus. Stîpulœ lineares,

hispidulœ. Flores monoici : spicœ axillares, bisexuales, rachi glandu-

losa, foliis longiores; bracteœ ovato-triangulares, hispidulœ superne con-

,cava\ Fl. d* '. sepala ovato-triaiigularia, acuta, inferne connata, pilosa;

petala inœqualia, 2 posterioribus aliis majoribus, ovato-spalhulatis, paulo

et irregulariter lobatis; stamina 10, androphorus cyliiidricus rudiraento

ovarii coronatus. Fl. Ç basilares pedunculati : sepala ovato-triangularia,

insequalia; petala ohovata, ad basim unguiculata. Ovarium hispidum,

slylis 4-o-tidis coronatum, lobidis partem integram subsequantihns. Capsula

3-lobata, hispida; semina globuloso-oblonga , fulvo-lutescentia aut

fuiva.

Folia 0-8 xO,G-0,9 cm. Petioli 3-4 mm. Stipulai 3 mm. Spicœ 0-12 cm.

Fructus 6 mm. Semina 3,5 x 2,5 mm.

MoYEN-?siGEU. — Nafadié, dans les marais au bord des eaux, 6 jan-

vier 1899, n"* lo7 [Aug. Chevalier'].

Haut-Niger. — Samandiny, 2 février 1900, n" 2633 [Aug. Chevalier].

Moyen-Chari. — Région du lac Iro : Koulfé, 25-30 juin 1903 [Aug.

Chevalier],

Bas-Chari. — Baguirmi : entre Mandjafa et Bousso, 1-10 novembre

1903, n« 10442 [Aug. Chevalier].

Obs. — Diffère du Crolon senegalensis Muil. Av§. par ses tiges bispides

seulement ausommet, par ses inflorescences plus longues que les feuilles,

par ses styles divisés jusqu'au milieu et par ses graines globuleuses et un
peu oblongues. La longueur des inflorescences, l'écartement des dents

marginales des feuilles, la forme des pétales femelles, le séparent aussi

du C, Stiihlmanni Fax.

Manniophyton Mull. Arg.

Manniophyton Chevalieri Beille.

Rami superiores angulosi, œque ac petioli et inflorescentiae pilis stel-

lalis, rufis asperi, pilis longioribus parce hispiduli. Folia alterna :

limbus integer, ambitu triangulari-ovatus, acuminatus, basi cordatus,

5-nervius; nervis 4-5-jugis, pai;fillelis, prope marginem curvatis, anasto-

mosantibus, sub angulo 40« a costa divergentibus, infernis cum glaiidulis

axillaribus cylindricis, recLis, superne eminentibus; pagina superiore
cinerea, costa nervisque supra impressis, pilis rufis instruclis, venulis

transverse conspicuis; pagina inferiore ferruginea, plusminusve birsuta,

Costa nervisque eminentibus. Petiolus limbo circiter dimidio minor, haud
glaudulosus, longitudinaliter striatus, in pulvinum dilatatus. Stipulœ cito

caduca?. FI. (^ : panicula? axillares aut terminales, quam foliis breviores;
bracteœ triangulares, glomeruli 7-8-flori; calyx apcriens 5 rnm.^ pubcscens;

corollae tubus integer^ calycem subœqucuis aut paulo brevior; disci glandulœ
libei'a3, obovato-triangulares, pilosœ; stamina 15, libéra, supra torum ele-

vatum, longe pilosum inserta, filamentis intus recurvatis, apice dilatatis

et glandulosis, antheris adnatis, lateraliter 2-rimosis. Fl. Ç et fructus non
vidi.
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Folia 12-15x8-11 cm. Petioli 5-6 cm. Paniculœ d* iO cm. FI. ^ aperiens
5 mm.

Congo français. — Brazzaville, 1-10 janvier 1904, n'* 11073 {Au^,

Chevalier].

06s. — Cette espèce, voisine du M. africanùm MlïII. Arg., s*en dislingue
par le pétiole non glanduleux, égalant à peu près la moitié du limbe, par
ses bractées triangulaires, son calice velu, aussi grand que la corolle.

Genre Claoxylon Miill. Arg.

Claoxyîon Chevalieri Beille.
F

Frutex? Rami juniores virîdes, hirti, deinde viridi-lutescentes, glabri,

longituJinaliter sulcati, basi squamis subpersistenlibus luteolis, glabris
mvolucrati. Folia breviter petiolata; limbus membranaceus, ovato-lanceo-
latii^^ ad apîcem cuspîdato-acuminatus, ad basîm obtusus, 2-glanduIosus,
margine denticulato-glandulosus, supra atro-viridis, parce pilosus, sultus
viridi'velutinus. Petiolus hirtellus. Stipulai caducœ. Flores dîoici ; racemi
c^axillares, longe pedunculati; axis hirtellus; bracteœ remota?, 2-4-florte.

H- ^ : pedunculus longe capillaceus, glaber; calyx ovoideo-conicus, ad
basim umbîlicato-impressus; sepala 3, ovato-triangularia, glabra; sta-

mma ad 30, Qlamento antheras sub^equante, juxla basim glandulis obo-
voideis luteis 4-5-pilis sufTulto. Racemi Ç axillares, longe pedunculati
S-IS-Jlori. FI. Ç : pedunculus hirteUuSj articulatus, florcm subœquans;
calyx 2-partilus, lobis ovoideo-triangularibus, acutis; disons urceolatus,

subinteger; ovarium ovoideo-conicum, glabrum, styli brèves, crassi,

semi-liberi. Capsula didyma, Isovis; semina globosa, nigra.
Folia 5 X 1,8 cm. Petioli 6 cm. Racemi ^ 4-5 cm. FI. ^ : pedunculus

3 mm, , flos 2 mm. Racemi Ç 4 cm. Fructus 5x3 mm. Semina 3 mm.

Guinée française. — Fouta-Djalon : plateaux du Labé, de 900 à

1100 m. d'alt., avril 1905, n« 12296; Diaguissa, à 1200 m. d'ail.,

mars 1903, n*^ 12G43 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce de la section Arthroandra Ilook. est voisine du
C. auQolensis Miill. Arg.; elle en difTère par la forme et la coloration du
limbe, par les inflorescences femelles, par la longueur du pédoncule
femelle et par la forme du disque.

Claoxyîon purpurascens Beille.

Rami cinerei, glabri, juniores cinereo-fulvi; ramuli squamis subcoria-

ceo-luteolis subpersistenlibus ad basim involucrati. Folia petiolata, gla-

berrima; limbus membranaceus, lanceolatus, basi leviter altenuatus

apice cuspidatus, in utraque pagina pwyurascens aui purpureo-viridia, mar-
gine. dentato, ima basi glandulosus, nervis 7-8-jugis, inferioribus oppo-
sitisj aliis alternantibus, curvis, fere marginem attingentibus, sub anguio

20^ a Costa divergentibus. l'etiolus superne sulcatus. Stipulée caduca;?

Flores dioici. Spica? ^ longe pedunculat;e, axillares, solitariie, pedun-

culo glabro; bracteœ S-florrr, ad apicem conferlœ. Fi.d* : pedicelli capil-

lacei; alabasterglobulosus, apice acuminatus; sepala 3, ovato-triangularia,
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luteoia; stamina ad 25-30, filamentis brevissirais, antherisovoideis, roseis,

extrorsum 2-rimosis; glandulœ obovoidai, ad basim sepalorum et juxta

basim filamentorum sita?, opice nudœ aut pauciciliatœ. Spicaî Ç axillares,

o-6-floriP, axi glabro; bracteœ ad apicem sitae; pedicellus brevis; sepala 3

ovaio-lanceolata; discus urceolatus; ovarium ovoideum glabrum, stylis

crassis semiliberis, dimidiam parteni ovarii attingenlibus. Capsula di-

dyma. Semina globulosa, rugosa, rubro-ferruginea.

île de San-Thomé. — Lagua Amelia, à 1400 m. d'alt., août-septembre

190u, n*' 13632 bis; Monté-Café et pic de San-Thomé, août-septembre

1905, n^ 14S82 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rattache à la section Euclaoxylon, dont aucun
représentant n'était encore signalé dans l'Afrique occidentale; elle paraît

se rapprocher du Claoxylon ruhescens Midi. Arg.

Mallotus Miill. Arg.
J

Mallotus Chevalieri Beille.

Frutex (2-4 m.). Rami fulvo-purpurei, piloso-stellati, mox glabri. Folia

oppoiiita, Limbus memhranaceiis, ovato-oblongits, 3-7icrvius, basi obfusus

aut cordatuSj apice longe acuminatus, sub-sinuato-dentatus, supra viridis,

subtus ferrugineo-viridis, glanduloso-punctatus. Petioli graciles, inœqui-

longi, fulvi, supra sulcati, aeque ac costa, nervi, inflorescentiœ pilos stel-

latos, ferrugineos gerentes. Stipulae'lineares- Flores dioici, 5-meri. Racemi
axillares; bracteœ ^ ovato-triangulares, l-S-flora". FI ,^ pedunculali : se-

pala valvata, ovato-ianceolata, extus pilosa, infra recurvata; stamina ad
20-30, iilamentis liberis purpureis, apice dilatatis haud productis. Bracteae

Ç l-Uorœ. FI. Ç : pedunculi breviores quam in masciilis; sepala glandu-

loso-granulata, recurvata; ovarium globosum, glandulis obtectum, srfffma-

tiôifsp/umosis, elongatis.Fructus 3-coccus, glanduloso-granulatus. Semina
globosa.

Folia 16-18 X 9-10 cm. Petioli 3,3-8 cm. Stipula? 2 mm. Inllorescentia

masc. 10-13 cm. FI. raasc. 1,5 mm; pedunculus 3 mm. TnQ. fem. 7-8 cm.
FI. fem. 1,5 mm.; pedunculus il. fem. 1,5 mm. Fructus 1 cm. Semina
3 mm. longa.

GoisGo FRANÇAIS. — Abords du Congo : au village de Kassa (près du

confinent de la Sangha et de l'Oubangui), dans les éclaircies de la forêt,

8 août 1902, n« 5089 [Aug. Chevalier],

Haut-Oubangui. — Krébedjé, au bord des marigots, 20 septembre 1902,

n« 558-2 [/iug. Chevalier]; Bangui, 18 décembre 1903, n*' 11022 [Aug.

Chevalier].

< Arbuste de 1 m. à 4 m. de haut. Fleurs blanc jaunâtre. »

06s. — Cette espèce se rapproche du M. oppositifoliiis Mûll. Arg.; elle

s'en distingue par la forme et la largeur de ses feuilles, par la longueur
de ses pédoncules floraux et de ses stigmates et par ses fleurs 5-mères;
elle se distingue aussi des iH. Preussei Fax et M. Buettneri Fax par ses

feuilles constamment opposées, ponctuées en dessous et par ses filets

glabres.
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Neoboutonia Mûll. Arg.

Neoboutonia Chevaîieri Beille.

Arbor (8-12 m.); ramis superioribus angulosis, ramulis, petiolîs, pagina
inferiore foliorum et inflorescentiis pilis exiguis stellatis, ferrugineis,

plus minusve adpersis. Folia: limbus integer, ovato-triangiilaris, basi subcor-

datitSj aut cordiformiSy ô-l-nervius, pagina superiore viridi-fusca, pilis

stellatis ferrugineis adspersa, pagina inferiore pallida; nervis 4-jugis,

alternatis, sub angulo 45" a costa divergentibus, venulis parallelis, trans-

versis utcosta et nervi prominentibus. Petioli limbum fere iiequantes.

Stipulœ caducœ? Flores dioici. FI. d'?. FI. Ç : paniculœ terminales, foliis

/oïï(;iorc6', ramis patulis aut ascendentibus; bractea.' foliosae, oblongo-lan-
ceolatœ, cito caduca;; bracteolai 1-flora;; calyx breviicr cupullformis, 5-

fidus vel raro Gsegraentis ianceolatis inaîqualibus extusque dense pilosis;

discus centralis fulvus, cupuliformis; ovariiim ovoideiim, pilosum; stylis

3, sessilibus, 2-partitis. Fructus 3-coccus, globoso-depressus, rugosus,
dense pilosus, residuis calycis suITuItus. Semina globosa.

Folia 21-11,5x21-8 cm. Petioli 10-16 mm. Paniculœ $ 28-29 cm.
FI. Ç 5 mm. Fructus 8x5 mm.

Haut-Oubaxgui. — Bassin de la Haute-Ombella, poste de la Bonia

près Demba, au bord des ruisseaux, 26 octobre 1902, n° o958 [Aug.

Chevalier].

« Arbre de 8 m. à 12 m. de haut. >

Obs. — Cette espèce diffère du M. africana Miill. Arg. par ses feuilles

entières et cordiformes et par son ovaire; du .M. canescens Vax par ses

feuilles entières et parla dimension relative de ses inflorescences.

Macaranga Miill. Arg.

Macaranga Guignardi Beille

Rami obscure fulvo-purpurei,ferrugineo-pilosi,spinasrectas(0,006-0, 008)
cylindrico-conicas gerentes. Folia alterna; limbus umbitu orbiculari-

ovatuSj 3-nervius, basi cordatus, 3-lobatus, vel rarissime haud lobatus,

supra viridis, autfulvo-purpureus, prœtercostam nervosque glaber, suhtus

vîrens, glandulis luteis adspersus, costa nervisque albo-pilosis; sinubus

obtusis; lobi ovato-triangulares, nervis 5-6-jugis, sub angulo 65" a costa

divergentibus, marginem attingentibus, in pilos rufos et fasciculatos

divergentibus; costa nervisque superne planis aut impressis, subtus pro-

minentibus, venulis transversis parallelis. Petiolus tares, hirsntits, cirdter

2/3 limbi œquans. Stipula; triangulares, hirsuto-sericeœ. Flores dioici; pani-

culœ H*, laxœ, patulaî, foliis breviores, in ramislignosis siii; bracteœ trian-

gulares, concave, ad tertiam partem superiorem abrupte contractœ. Calyx

membranajceus. Stamina 2, antheris 3-IocuIaribus. Flores Ç et fructus

non vidi.

Folia 19-12x22-14 cm. Petioli 8-12 cm. Paniculœ (^ 10 cm. Bracteœ

3 mm.

Congo français. — Brazzaville, juillet 100:2, n" 4048-4153 et 4183

[Aug, Chevalier],
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Ohs. — Cette espèce appartient à la section Mappa^ elle se place au
voisinage du Macaranga heterophijîla Mûll. Arg. et des M. Preussei et

Schwelnfurthli Pax; elle s'en dislingue par la forme du limbe, la longueur
relative du pétiole constamment velu et par ses bractées entières.

Macaranga Lecomtei Beille.

Arbor {40 mm.). Rami striati, rufî, adultiores glabri. Folia alterna.

Limbus membranaceus, glaber, utrinque viridis aut pagina superiore

cinereus, inferiore glanduloso-fulvo-puiictatuSj cordiformis, lobis 5, brevi-

buSj acuminatis ; nervis 6-7-jugis, curvis, supra planis aut impressis, subtus

prominentibus, sub angulo 55o a costa divergentibus; venulis parallelis

prominentibus. Petiolus semi-teres, utraque extremitate fulvus et rugosus.

Stipulée latœ, memhranaccae, ovato-trianyulares^ subdentlculatop, carinatae^

apice lobis 2 inœqualibus parlitae, cicatrice tertiam partcm latitudinis caulis

occupante. Flores dioici. Panicula^ (^ in ramis foliosis et biennibus silœ,

2-3 confertœ, axi fulvo; bracteœ integrx, concavx, ovato-trtattgulares, recur-

t'aia?j glomeruli multillori, alabastro obconico; sepala 3, membranacea,
intégra, stamina2-5, antheris 4- aut raro 3-loculis. Flores Ç et fructus non
vidi.

Folia Six 38 cm. Petioli 25 cm. Stipulae 3x1.2 cm. Inflorescentia

^ 8 cm. FI. (5* liî> mm.

Congo français. — Brazzaville, juillet 1902, n'' 4207 [Aug. Chevalier].

Haut-Chari. — Dur Banda oriental : Yallée du Boro, dans la galerie,

30-31 décembre 1902, ir 7057 [Aug. Chevalier],

« Grand arbre de 40 m. de haut. »

Obs. — Cette espèce, de la sect. Mappa § 2, se place à côté des M, velutina

Mûll, Arg., M. Griffithiana Mûll. Arg., M. Motleyana MuU. Arg., M. angolensis

Mûll. Arg.; elle en diffère par ses bractées entières, la forme des stipules

et par ses feuilles marquées sur la face inférieure de ponctuations noi-

râtres.

Macaranga quinquelobata Beille.

Frutex"? Rami juniores rufo-pilosi, deinde glabri, cortice rufo, striato,

spinas conico-cylindricas (1 cm.) ferentes. Folia : limbus membranaceus,
7-nervius, ambitu orbiculari-ovatus, basi subcordatus, ultra médium 5-

lobatus; partitloncs ovalo-lanceolatœ^ longe acuminalse, margine sinuato-den-

tatae, pagina superiore cinerascente, inferiore viridi, aureo-glanduloso-

punctata; costa nervisque albo-pilosis; in unaquaque partitione, nervis

6-7-jugis, curvis, sub angulo 30" a costa divergentibus, marginem attingen-

tibus, supra planis aut impressis, subtus eminentibus, venulis transversis

parallelis, conspicuis. Petiolus teres, primo tomentosus, deinde glaber,

utraque extremitate fulvus et rugosus. Stipulae subaxillares, triangu-

lares, membranaceœ, subpersistentes. Flores dioici. Panicula; cf axillares,

bracteis primariis triangularibus carinatis, in conulum cylindrico-ovoi-

deum congestis. Glomeruli multiflori, remoti ; bracleolge ovato-triangu-

lares, utrinque in 1-8 lobos ciliatos lineari-triatigulares fissœ. Flores d* -

calyx 4-dentatus; dentés ovato-trîangulares, ciliati; staniina 3. basi coalita,

antheris 4-locularibus. Flores Ç in racemis axillaribus siti; bracteee

primariae ut in mare; glomeruli 2-3-flori pedunculati; sepala 4, ovato-
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triangularia, imbricata; carpella 2, lateraliter compressa, granulosa.
Fructus conformis 2-coccus. Semina ovoidea, caruncula triangularis.

Folia 30 X 28 cm. Petioli 20 cm. Stipula) 35 mm. Panicula» d* Vô-20 cm.
Racemi Ç 6-8 cm. FI. Ç 2-5 mm. Pedunculus Ç 2 mm.

Gasama>xe. -^ De Diangon à Sindialone, 23 février 1900, n*» 1o770

[AîiQ, Chevalier].

GuiNÉK FRANÇAISE. — Fouta-DjaloD, route de Ymbo-Orobéa, bords du

Konkouré, 19 novembre 1903, n° 14751; Kouria, bords du Konkouré,

29 août 1905, n« 15003 [0. Caille].

Côte d'Ivoike. — Région de Bingerville, Abidjean et Dabou, mai-

juin 1905, n« 15250 [Aug. Chevalier],

Ohs. — Cette espèce appartient à la section Mappa, § 4. Aucune espèce
africaine n'est encore signalée dans ce groupe, qui comprend seulement
3 plantes asiatiques {M. rwjosa Miill. Arg., M. megalophylla MuU. Arg.,

M. glgantea Miill. Arg.); elle s'en distingue par la forme des feuilles et par
les divisions profondes de ses bractées.

Macaranga Heudelotii H Bâillon var. nitida Beille.

Frutex (2 m.). Rami adulti glabri. Folia ovato-elliptica, intégra, apic
cuspidata, glabra (an juniora?), supra fusco-cincrea , nitida^ subtiis fer-

riiqinea, granuHs hiteolis dense adspersa, nervis 8-9-jugis subtus ut costa

prominentibus, arcuato-ascendentibus, anastomosantibus, sub angulo 35"

a Costa divergentibus, venulis conspicuis. Petiolus teres, fulvus, longi-

tudinaliler striatus. Stipula? triangulares, membranacea?, caducœ. Pani-
culie (^ axillares aut terminales, axi fulvo, bracteis ovato-triangularibus,

flores superantibus. FI. (^ pedunculati : sepala 3, membranacea; stamina 2.

FI. Ç in raccmis axillaribus aut terminalibus dispositi : calyx cupuli-

formis, 4-dentatus; ovarium conicum, glandulis luteis obtectum, stylo

depresso superante. Fructus pisiformis, longe pedunculatus. Semen
globosum, sulcatum, fuscum.

Folia 8-11 X 3-4,5 cm. Petiolus -1,5-4 cm. lufl. (^ 5 cm. Racemi d'Gcm.
Pedunculus fructifer 15 mm. Fructus 4x6 mm.

Cote d'Ivoire. — Très commun dans la forêt vierge entre le kilo-

mètre 40 du chemin de fer et PAgnieby, mai-juin 1905, n"' 15161-15274

et 15414 [A t/^. Chevalier],

» Arbuste de 2 m. de haut, fruits accouplés. »

Nom. vernac. : « Aiba » (abc), < Etchay » (altié).

06s. — Cette variété diffère du type par ses feuilles, par la longueur du
pétiole et par ses fleurs 2-staminées.

j

Macaranga apîcifera Beille.

Arbor (12-15 m.). Rami fuivi aut cinerei, teretes, juniores fulvo-hispidi,

deinde glabri, spinas rectas cylindrico-conicas (2 cm.) gerentes. Folia :

limbus ovato-ellipsoideus, basi obtusus, 3-nervius, subcordatus, apice

acuminatus, junior fulvus, costa nervisque subtus pilis ferrugineis tectis,

adultior supra cinereo-fuscus, subtus viridis aut viridi-fulvus, praîter

costam utrinque glaber, integer aut obscure undulato-dentatus ; ncrvi.s

6
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<G-i2-jugis, sub angulo 45" a costa divergentibus, subrectis fere marginem
atlingentibus, anastomosantibus, supra planis aut impressis, subtus pro-

minentibus; venulis trausversis conspicuis. Petiolus teres, ut et costa

ferrugineo-pilosus. Stipula cito caducœ. Flores dioici. Spicœ c? axil-

lares, glomeruli multiflori, remoti, axi ferrugineo-piloso, longitudinaliter

striato, bracteis ovato-triangularibus, ad 1/3 superiorem abrupte con-

tractis. FI. d* sessiîes, alabastro obconico; scpala 3 membranacea; sta-

mina 5 exserta, antheris 3-i-locularibus. FI. Ç longe pedunculati, in pani-

culis axillaribus dispositi : calyx membranaceus, fulvus, 4-5-dentatus ;

ovarium globosum, glandulis luteis obtectum; stylus latuSj pllosus apicem

conîcum retrorsum, incurvatum ijerens, — Fructus pisiformis, glandulis

luteis obtectus. Semen globosum,
Folia 7,5-i2x4-5 cm. Petiolus 0,5-2 cm. Inflorescentia c^ 4 cm. Inflo-

rescentia Ç G-7 cm. Fructus 5x5 mm.

Haut-Nigeu. — Médinani, 28 février 1899, n^ 313 [Aug, Chevalier].

Guinée française. — Kindia, 4-10 mars 1905, n°^ 130-28 hi^ et 13187

\Aug. Chevalier],

Nom. vernac. : «Souncoudo na bala >> (bambara).
< Arbre de 5 m. à 10 m. de haut. Fleurs blanc verdâtre. »

Ohs. — Cette espèce, voisine du Macarantjua Heiidelotli II. Bâillon, s'en

distingue par l'ovaire, la forme et la position du style.

Macaranga hurœfoîia Beille.

Ârbor. Rami fulvi, juniores albo-pilosi, deinde glabri, hinc inde spinas

rectas, ad 9 mm. longas gerentes. Folia alterna; limbus ovato-oblonfjus,

apice cuspidatus, hasi siihangiilatus, breviter 3-nervius, margine undulato-

dentatus, pagina superiore viridi-fusca, inferiore pallidiore, glandulis

fuscis adspersa; nervis 4-5-juyiSy sub angulo âO^ a costa divergentibus.

costa nervisque subtus tanquam petiolus, albo-pilosis. Petiolus fulvus,

teres. Stipulœ? Flores dioici, in paniculis axillaribus, c? hrevioribuSj Ç lon-

gioribus quam folia dispositis. Glomeruli cf multiflori; hracteai concavsey

margine orbiculatœj regulariter acutiuscule dentatse. FI. (f pedunculali;

stamina 2 exserta. FI. $? Fructus (immaturus) pisiformis, glandulis

luteolis tectus.

Folia 8-12 cm. Petioli iO-5 cm. Paniculaî c? 9-10 cm. Bractea' 4 mm.
Fructus immaturus 2 mm. .

Côte d'Ivoike. — Région de Bingerville, Abidjean et Dabou, mai-

juin 190o, n°^ 15319 et 15449 [Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce voisine du M. Zenkeri Pax; elle s'en distingue par la

forme et la nervation des feuilles, la forme des bractées, par ses fleurs

mâles à 2 étamînes. La longueur de ses inflorescences la différencie du
M. spinosa Miill.

1

Acalypha Miill . Arg.

Acaîypha chariensis Beille.

Gaules subherbacei, e rhizomate lignoso orientes; rami hispido-villosi.

Folia breviter petiolata, ad apicem ramulorum minora. Limbus hirsutus,
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ovato-lanceolatus, basibreviter 3-nervius, obtusus, vel subcordatus, apice
acuiiiiuatus; nervis 8-9-jugis, sub angulo 20° a costa divergentibus. l^etiolus

hispidus. Stipulai lineares. Flores monoici. Spicaî c? inferiores, sessiles,

dense lloriferas petiolum subwquantes, bracteis obovato-lanceolatis, flores

superantibus. Fi. d* breviter pedunculati. Spicœ Ç terminales, ovoideœ,
crassaî compactiflora?; bracteis 1-floris, ovariuni œquantibus, usque ad
médium utrinque S-fidU^ ovato-triangidaribiis : sepala 3 ovato-lanceolata,

ut lobi bracteanim ciliata et glandulosa; ovarium ovatum, hispidum; styli

3 rubro-purpurei, a basi pectinatitn lacinulati, elongati. Fructus non
vidi.

Folia 5 X 1,4 cm. Petioli 5 mm. Stipula? 3 mm. Spicuî d* 5-6 x 2 mm.
Spicaî d* 6 X 7-8 mm.

Haut-Cii\ri. — Dar Banda oriental : dans le pays de Senoussi, Ara,

36 janvier 1903, n" 7196 [Aug. Chevalier],

MoYEN-CuARi. — Fort-Archambault, 10-15 juin 1903, n*» 8734 [Aug.

Chevalier],

Ob:>. — Cette espèce, voisine de VA. villicaulis A. Rich., s'en distingue par
la brièveté du pétiole, par la dimension des épis mâles, par les bractées
femelles divisées en 7 lobes simples et velus.

A, :[ambesica Mùll. Arg. var. brevistyla Beille.

Caulis (5-G dm.), Spicee c? vix 5 cm. attingentes; bractea; Ç ad médium
in 7 lobos rigidos, ovato-lanceolatos, [ciîiatos, terminale majore, divisœ,

Styli 3-plo breviores quani typo.

IlAUT-CHAur. — Golo près Ndellé, dans les jachères, 7-28 mars 1903,

n° 774i [Aug. Chevalier].

Genre Pycnocoma Bentham.

Pycnocoma Chevaîieri Beille.

Frutex (2-3 m.). Folia cinereo-viridia, ad apicem ramulorum conferta;

limbus glaber, cKarLaceus, integer, obovato-lanceolutus, ad apicem
attenuatus, ad basira quasi in petiolum alatum longe cuneiformi-

angustatus, dense reticulato-venosus. Petiolus trigonus, glaber. Stipulai ?

Floros "monoici ; inflorescentia.' racemosa-',ad apicem ramulorum conferta?;

floribus d* lateralibus; lloribus Ç termiualibus, solitariis. Axis fui vus, ut

bracteaalbo-pilosus;6rac^ea?2>'"t»Ktria3o6/on^i£,secuu(iHr/a:otato-irmn9«/ares

4-5-florae. Fl. rf* longe pedunculati : sepala 4, ovato-lanceolata; stamina

30-40, longe exserta. FI. Ç : sepala 5, ovato-lanceolata, albopilosa. Car-

pella 3, olas triangulares^ aplie rotundatas, ovarium haudsuperantea gérantes ;

styli 3, ad 5^"^ lonr/itudmis partem in columnam ovoideam connati, apice

subpeltiformes. Fructus?
Folia 30 X 9 cm. Petioli 8 cm. Inil. d" 7 cm. FI. d* : pedunculus 1 cm.;

sepala 3 mm.; stamina 8 mm.; styli 8 mm. ovarium 3 mm.

Haut-Oubangui. — Bassin de la Haule-Onibeîla, poste de la Borna

(Diouma), dans les galeries forestières, 25 octobre 1002, n** 5915 [Aug.

Chevalier]. Fort de Possel, 14-15 décembre 1903, n« 10553; Bassin
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de la Tomi : La Mpokou 5-10 décembre 1903, n« 10595; Bangui,

18 décembre 1903, n° 10848 [Aug. Chevalier].

Haut-Chari. — Dar Banda oriental; ravin du Ngaouara près Mbellé,

i2 janvier 1903, n'' 7325 [Aug. Ckevaîier].

Obs, — Espèce voisine du Pycnocoma cornuta Mûll. Arg. ; elle en diffère

par ses feuilles pétiolées, la forme de ses bractées, la forme des ailes

des carpelles, la portion soudée des styles.

Mareya H. Bâillon.

Mareya micrantha Mûll. Arg. var. nitida.

Frutex(2-S m.). Folia 14 X 4,5 cm. Limbus coriaceus, glaber, utraque

pagina nitidus, elliptico-oblongus, apice laie breviterque acuminatus,

irregulariter dentatus, hinc inde abrupte contracîus; nervis 7-8-jugis,

recurvatis. Spicœ ad 20-25 cm. longœ; flores in sicco brunnei.
*

Guinée française. — Conakry, février 1905, x\° 12163 [Aug. Chevalier];

Fouta Djalon : route de Ymbo à Kouria, 19 novembre 1905, n'' 14791;

bord d'un marigot près Bowali; 6 novembre 1905, n"* 14936 [0. Caille].

« Arbuste, petit arbre de 2 m. à 10 m. de haut; fleurs blanc-verddtre. »

Tragia MûlL Arg.

Tragia Wîldemanii Baille,

Herba pei^ennis erecta, caule striato, juniore pubescente. Folia alterna

fere sessilia; limbus membranaceus ovato-lanceolatus, siiperne viridi-fnl-

vus, serratus, subtus pallidior; pilis albescentibus utraque pagina ad.sper-

sis, Costa nervisque confertis. Stipula? lineares. Racemi axillares 2-sexuales.

Flores $ basiiares; bracteaî lanceolatœ, ciliatœ, G-10 mm. distantes.

FI. cf in cymis 3-floribus pedunculatis; sepala 3 ovato-triangularia,

hispida; stamina 3, antheris birimosis, introrsis; ovarii rudimentum
nullum. Fi. Ç solitarii; sepala 3 pinnatipcïa, parte rachiali ovali^ partitioni-

bus îanceolatis hispidùj lateralibus utroque latere 4, terminait '^~3-partita\

ovarium hispidum; styli inferne connati, in tertia parte superiore liberi.

Capsula 3-cocca, hispida, calyce ampîiato sufTulta; semina globosa mar-
morala.

Folia 3-10 X 07 cm.; stipulae 2-5 mm.; spica; 6-18 cm.

Haut-Niger. — Katou : dans la brousse où il n'y a pas de hautes

herbes, sur terrains ferrugineux, 5 mars 1899, n*'' 539 et 539 bis [Aug.

Chevalier],

« Plante urticante à piqûres assez douloureuses. Fleurs jaune-ver-
dâtre .

»

F

06s. — Cette espèce, de la section Tagira, se rapproche du T. Meyeriana
Miill. Arg-, du T. senegalensis MûlL Arg. et du T. subsessilis Pax par son port;

elle se différencie de cette dernière par la dimension des feuilles, la forme
des stipules, le calice et le fruit {?).
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Tragia fasciculata Beille.

Herba perennis, caulibus fasciculaiia e rhizomate cylîndrico, griseo

orientibus, basi lignosis, superue herLaceis. Folia alterna. Limbus ovato-

triangularis, basi cordiformiSj apice acumînatus, superne viridi-fulvus, sub-
tus palliJior, junior albo-sericeus, postea parce pilosus. Petiolus hispidus^

brevis. Stipula; lineari-triangulares. Splca» terminales 2-sexuah?s. FI. J
basilares. FI. d* superantes et terminales. Fi. d'alabastro lurbinalo; sepala3,

hirsula, ovato-triangularia ; stamina 3, antlieris inlrorsis; ovarii rudimen-
tum 0. FI. Çsolitarii : sepala 6 intégra ve! sub-integra, hispida; ovarium
globosunfi, hispidum, styli 3, breviores, inferne connali, fulvi. Fructus
3-coccus. Semina reniformia.

Folia 40-50 X 10 mm.; petioli 5 mm.; stipula? 1-2 mm.; spicaî usquead 20.

Haut-Charl — Dar Banda oriental : Kaga Bongolo, 1o janvier 1903,

n°n\8[Aug, Chevalier],

Obs. — Cette espèce, voisine du T. spalhulataj en diffère par le port, la

forme des feuilles, la brièveté du pétiole.

Tragia tripartita Beille.

Gaules ascendentes aut erecti? Rami cortice viridi, juniores hirsuti,

aduiti subglabri. Folia alterna; limbus membranaceus, supra viridi-

fulvus, subtus pallidior, usquc ad basim S-partUm, irregulariterdentatus,

partitionibus obovato-lanceolatis, média kitîore, sub-2-lobata, lateralîbus

exiguis. Petiolus teres, superne sulcatus, ut costa hirsutus. Stipulaî trian-

gulares, subpersistentes. Flores monoici. Racemi axillares, inferne longe
nudi, 2-3 flores Ç et co fl. (^ gerentes. Bracteœ l-florœ, ovato-Ianceolat.ïî,

glabrœ; bracteolœ lineares. Flores ^ pedunculati; sepala 3, ovato-trian-

gularia, glabra; stamina3, antherisintrorsis, 2-rimûsis; ovarii rudimentum
centrale, exiguum. FI. Ç : calyx 6-partUus, laciniis pinnatipartitis, parte

rachiali lanceolato-obovata, partitionibus 4, lUroque latnre lineari-trianfiula-

ribus^ terminali ovafo-triangulari: ovarium globosum, hirsutum; styli fulvi

simplices. inferne circiter in dîmidia parte connatî. Capsula globosa,

pilis rigidis albidis tecta. Semina globosa, marmorata.
Folia 8,5 cm.

;
partitio média ad 1,5 cm. lata, lateralîbus 8 mm. Petioli

2 cm. Stipulœ 5 mm. Inflorescentia H cm., portione nuda 8 cm. ; bracteœ

2 cm. ; fructus 7 mm. ; semina 4 mm.

MoyeivChari. — Région du Lac Iro : Koulfé, 25-30 juin 1903,

n° 8996; Souka, 1" juillet 1903, n° 9056 [Aug, Chevalier].

Obs. — Cette espèce, de la section Tagira Mull. Arg., se rapproche du
T. angoiemis MiUl. Arg.; elle en diffère par ses feuilles et parla forme

du calice de la fleur femelle.

Jatropha Miill. Arg.
L

Jatropha àhevaîieri Beille.

Frutex glaber. Rami cortice flavo (in sicco). Folia alterna, ad apicem
ramulorum conferta; limbus membranaceus glaberrimus, 5-nerviu3,

usque ad médium 5-lobatus, partitionibus cuneiformibus, supra viridi-fuscus,

subtus pallidior. Petiolus eiongatus, glaberrimus, cylindricus. Stipulœ
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setaceo-dissectœ. Flores monoici, bracteis triangularibus ciliatis. FI c? :

sepala ovato-triangularia, plusminusve regularUer dculata; petala 5, libéra,

glabra, ovato-triangalaria; disci glandula; libéra;^ sepalis oppositœ ; sla-

mina 8, raonadelpha, exterioribus majoribus; ovarium 0. FI. Ç : sepala 5,

ovato-triangularia, ciliato-glandulosa; petala ovata, ad api cem rotundata;

disons 5-lobus; ovarium ovoideum; sLylis 3, basi coalitis; stigmatibus,

3-fidis. Fructus rugosus, nigrescens. Semina luteola ; caruncula rubra.

Folia : petîolus 3-o cm.; limbiis 5x5 cm.; partltiones 2x2 cm.

Flores d* et Ç 1 cm. Fructus 1 x l,o cm. Semina 9 mm.
^

Sénégal. — Niayes, sur les dunes de sable près de la mer, décembre

1899, n'^ 2629 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rattache à la section Adenorhopium par ses sti-

pules divisées et ses feuilles palminerves glabres; elle se rapproche du
Jatrojiha glandu ilfera Hoxb., ./. Hitdebrantii Pax, J. spicata Pax; elle s'en

distingue par la forme des sépales.

Jatropha gossypiifolia Sw. form. p elegans.

« Plante herbacée (2 m.) rappelant nos Ricins; tiges nombreuses par-

tant de la base. — Les tiges coupées laissent échapper un suc aqueux
que les indigènes considèrent comme vénéneux. La plante est cultivée

dans les villages pour éloigner la foudre.

« Plante très répandue et naturalisée tout le long du littoral depuis la

Guinée jusqu'au Lagos. Elle a probablement été introduite d'Amérique
par les bateaux négriers. »

Haut-Niger. — Ouassaïa, 1" mars 1899, n** 51o [Aug. Chevalier].

GuLXÉE FRANÇAISE. — Conaki'y, février 1905, n** 12126 [Aug. Cheva-

lier],

Nom vernaculaire : « Santanan » (bambara).

Microdesmis Planchon.

Micro desmis piiberula Hooker var. Chevalieri Beille.

Frutex. Ramuli puberuli, deinde glabri, cortice fusco-viridi. Folia alter-

aata; limbus ellipticus, intejery utrinque attenuatus aut apîce plus

minusve denticulatus, viridis aut viridi-fulvus aut fulvus, utraque pagina

subconcolor; nervis 4-6-jugis, ad médium recurvatis, ut costa supra im-

pressis, subtus prominentibus, Icvissime pilosis, reti venulorum utraque

pagina conspicuo. Petiolus teres, pilosus. Stipulai cito caducœ. Flores

dioici : glomeruli </ axillares, sphrerici, densi- et multiflori. Flores cf pedun-
culati : sepala 5 ovatotriangularia, ciliata; petala 5 alternantia, duplo

majora, ovata^ apîce attennata; discus 0; stamina 5, fîlamentis brevibus,

latis; ovarii rudiraenlum cylindricum, apicc suhconlcum, parce ciliatum.

FI. Ç? Fructus (immaturus?) globosus, asper. Calyx fructifer apertus.

Folia 5,5-11,5 x 2-4,5 cm. Petioli 4-6 mm. Glomeruli cf 2 mm. Flores c^

3 mm. ; pedunculus 3 mm. Fructus immaturus?4 mm.

Côte d'Ivoire, — Régions de Bingerville, Abidjean et Dabou, très
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commun dans la foret vierge, mai-juin 1903, n^^ 15222, 15223, 15225 et

15528 [Aiig. Chevalier].

Obs. — Ces spécimens dilTèrent Je ceux de l'herbier Zenkeu (Ilerb.

Mus. Paris) par leurs feuilles entières, leurs pétales ovales, arrondis au
sommet, recourbés en dedans à l'état adulte, par leurs filets staminaux
très courts, à peu près nuls et par leur rudiment d'ovaire cylindrique,

élargi à la base, atténué au sommet.

Forma p. — Ramuli foliaque viridia, folia latiora quam in type ; sepala

tertiam partem petalorum vix œquantia.

Lagos. — Olokomedji, juillet 1095, n-'^ 13982, 14191 et 14112 [Aiig.

Chevalier].

Forma v. — Folia longe acuminala; glomeruli pauciflori; sepala auguste

triangularia.

Côte d'IvomE. — Région de Ringerville, Abidjean et Dabou, mai-

juin 1905, nMG224 [Aug. Chevalier].

Marantaceœ.

Auctore F. Gagnepain.

Clinogyne Salisb.

Clinogyne rubescens Gagnep.

Herba erecta, semi- vel metndis, divaricata. Rhizoma longe repens.

Gauleselrami^/aien'i'mi, rî'^c>îC6Vi^eà\ Folia ovato-lanceoîata, basirotundata,

obscure acuta, apice valde excentrice acuminata^ acumine abrupte lincari^

acuto^ utrinque glaberrima, supra viridia, subtus rubescentia vel leniter

purpureO'Viridia
; petiolus tota longitudine callosus, teres, supra pilosulus;

vaQina: ylabcrrlmx dzi^ubcscentes ; ligula uulla. Racemi terminales, bracleis

glaberrimis, convolutis
;
pedunculus sublilissime apice pilusus; paria

llorum 4-5; flores albidi, minuti. Sepala triangula, obtusa. Gorollu3 tubus

brevis; lobi oblongi, apice cucullato-mucronati, mox refracti. Staminodia :

4° 2 exteriora, alterum obovatum basi unguiculalum, apice emarginatum,
alterum dimidio latiuSy valde concavius, ;

2° unum callosum, concuvum,
oblongum, subintegrum, margine unico crasso, apice conico provectum ;

3° unum cucuUatum, oblongum, latere unilobatum, lobo divergente trian-

(jidari-acuto (auricula). Stamen unicum; loculus alter fertilis ovoideus,

aller staminodium valde concavum simulans minime superans, ambo
longe connati. Stylus reclus dein circinatus; stigmaobliquum os caniuum
efformans. Ovarium hirteilum, triloculare ; fructus splia^ricus, parce

pilosulus, 3-locularis.

Herba 50-100 cm. alta. Folia usque 20 cm. longa, 12 lata, acumine
18 mm. longo; petiolus 11-6 mm. longus. Racemus 11 cm. longus,; bracteis

23 mm. longis; pedunculus 25 mm., pedicellus 7 mm. longus. Flos 9 mm.
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longus: sepala 4 mm.; petala explicata 10 mm.; slaminodia exteriora

8 mm. longa.

Haut-Oubangui. — Bassin de la Kemo, pays des Ndi et des Ungounas,

8 décembre 1903, n^^ 10604, 10593 [Aug. Chevalier],

Obs. — M. Chevalier n'a pas rapporté de fleurs, mais il a envoyé aux
serres du Muséum des graines qui ont prospéré. Un échantillon fleurit

en nov. 1906, et c'est d'après lui que les fleurs ont été décrites. Cet indi-

vidu porte le même nom provisoire {Donax azurea] que dans les notes du
voyageur ; il correspond de tous points à la fois h la description manu-
scrite que M. Chevalier a donnée de la plante sur le vif et aux échantil-

lons de son herbier.

Cette espèce nouvelle est très remarquable par la coloration vineuse

pcVle de ses rameaux et de ses feuilles, d'où son nom de rubesccns. Elle a

des points de ressemblance avec les Clinogyne de la section Leucanthx

K. Schum., mais ne peut être confondue avec aucune des suivantes dont

elle se rapproche le plus : CL oUgantha, Cl. fdipes^ CL congensis.

Clinogyne uhangiensis Gagnep.
I

iierba erecta, semi-metralis, divaricata. Rami graciles, glabri. Folia

ovata vel ovato-Ianceolata, basi rotundata sublruncata, apice acuminato-
obtusa, utrinque glabra et viridia sed nervo medlo supra pilosulo^ seciis

ncixos secundarios± idbido variegata; petiolus tota iongitudine callosus,

teres, supra i>'ûos\i\us; vagin ae appresse et dense pilosulae^ ligula nulla.

Racemi terminales rarius geminati, bracteis 3-5 remotis, divaricatis,

convolutis, appresse et molliter pilosulis
;
paria florum circa 3-5, pedunculus

et pedicellus filiformes; flores minuti, albido-Iutei. Sepala triangulo-

lanceolata, glabra. Corollae tubus brevis, lobl albkli lanceolato-obtusi,

glaberrimi, apice subcucullati, mox refracti. Stamtnodia aurea : \^ exte-

riora 2, tertia parte majora, alterum obovatum, subemarginaiiinij alterum

lanceolatO'Subrhombeum
;
2° unum callosum, latere emarginatum vel bilo-

bum, ala apice libéra, mucronata longitudinaliter percursum; et 3» unum
cucullatum oblongum, basi abrupte truncatum, aurlcula pœne distincta.

Stamen unicum; loculus fertilis ovoideus, alter staminodium lanceo-
latum simulans, ambo îonge connali. Stylus rectus, dein circinatus;

stigma obliquum, os caninum efl'ormans. Ovarium hirtum, triloculare ;

fructus malurus, albus, 3-coccus, abortu 1-2-coccus, parce pilosulus:

semina ovata, unilateraliter compressa, roseo-ïutea, arillo bilaniellosoy

lobis 2, aciitis, ± undiilatîs, ascendentibits.

Folia 12 cm. longa, 5 cm. lata; petiolus 2-5 mm. îongus. Racemus
3-5 cm. longus, bracteis 15 mm. longis ;

pedunculus 15 mm., pedicellus

terminais 5-7 mm. longus. Flos 6-7 mm. longus; sepala 5-mm., petala

5 mm,; staminodia exteriora 5 mm. longa. Fructus 7 mm. diametro ;

semina 6-6,5 mm. longa, arillo explicato usque 4 mm. longo.

Congo français. — Bangui, n"" 10973; Bas-Oubangui, Yomba, 23 dé-

cembre 1903, uo 11007; Yomba, 9 août 1902, n° 5103 [Aug. Chevalier].

Obs. — Le CL ubangiensis ressemble beaucoup au CL oUgantha : il en

diffère : 1** par ses feuilles non glauques en dessous ;
2^ par ses gaines

velues
;
3° par le pédoncule plus court d'un quart et la fleur plus grande ;
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4" par la graine non striée sur le dos; 'S° par Tarille grande et lamelleuse;
6° par les staminoJes jaune d'or.

Il ressemble aussi beaucoup au CL congemis, mais s'en distinguera :

r par les pétales blancs; 2« par le pédicelle terminal plus long ;\3" par
les staminodes 2 fois plus longs; 4° par l'arille grande et lamelleuse.
Par la forme de i*arille il se rapprocherait des Pœcilanthas série I de

K. ScHUMANN
;
par tous les autres caractères il se rapprocherait au

contraire de la série IV des Leiicanthx du même auteur {MarantaccXy.

p. 59-60).

Mtisaceœ,

Auctore F. Gagnepain

Musa L.

Musa Chevaîieri Gagnep.

Herbagigantea, 4-metralis caule cylindrico vel conico, basi subsemime-
trali diamètre. Folia circa 20 erecta, lanceolato-acuta, basi attenuata^
margine angustissimo, albido, supra viridia, subtus glaucescentia; costa

média albida, supra valde canaliculata, subtus prominens; petiolus pro-
cerus, valde dilatatus, basi purpiireo tinctuSj parte média angusiata^ extus

pruinoso-glaitcescens. Injloresceniia nutans vel hamata, densissima; bracteîB

infimœ majores, dense imbricata?, pallide virides, ovato-lanceolata?,

apice acuminatœ vel appendiculato-foliaoeœ ; bractea^ mediœ etsuprema>
gradatini minores; flores numerosi, ad unamquamque bracteam 14, ad
apicem spicœ 10-12, in seriebus 2 coliateralibus dispositi, inlimi Ç^
supremi c^. Perianthium duplex, cxterius tridentatum primo tuhuhsum^
dein nnilateraliter fissum^ dentibm ohtusis, sewi-orbindaribus; intcrius

concavum, basi et apice attenuatum, btdcntatum , dentibus obluslSf in

medio nigro-maculatum. Stamina î>, rarius 6 ; anthera obtusa, lineis 4

nigris percursa, filamento lineari 3-pIo brevior. Stylus... in floribus d"

Rubol)Soletus. Ovarium inferum, cylindricum. B'iccx mnnero^^y valde con-

fertsCj massam breviter cyllndricam effonnanlcs^ cylindrico-oblong;e, basi

coastrictœ, clavam simulantes, viridi-glauccscenies, albldo-puncliculatae^

pulpa ochroleuca styptica; semina circa 30, nigra, subspha*rica, apice

truncata, basi attenuata : albumen album, subfarinosum, embryo fungi-

formis supra hilum insertus.

Herba 4-4, îjO m. alta. Foliorum laminai usque 1 tu. 80 longa', 30-40 cm.
latœ; petiolus 20-60 cm. longus, 3,5 cm. latus ; costa média usque 3 cm.
lata. Inflorescentia fruclifera 25 cm. longa, usque 25 cm. lata, tota 50-

60 longa. Bracteœ infimœ 30-40 cm. longœ, 17-20 lalœ, supremîc 12 cm.
longaî, 3,5 Iatu\ FIos 4 cm. longus, ovarîum 8-10 mm. longum

;
perianthii

pars exterior 32 mm. longa, interior 11 mm. longa. Stamina 34 mm.
longa, anthera 12 mm. longa. Bacca 8-9 cm. longa, apice 28-30 ram., bast

10 mm. diametro; semina 7-8 mm. diamètre.
ri

Haut-Olba>gui. — Répandu dans la brousse du pays banda ; M'baggas,
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Moyenne Kémo, de Krébedgé à la Yambéré chez M'brous [Aug, Che-

valier],

Haut-Ghari. — G. dans les rochers de Ndellé; existe aussi au Kouti;

T. G. au Bandéro, au pays Ungourras [Aug. Chevalier].

Ohs. — Cette espèce nouvelle est décrite en grande partie d'après les

notes et documents de M. A Chevalier, en particulier deux photographies

très explicites. Elle se rapproche plutôt des espèces extra-africaines par

la tige, à peine plus renflée à la base. Ses affinités semblent être avec le

Musa Schiceinfurthii^ qui n'est pas 6ast valde dilalata, la plupart des espèces

africaines étant presque lagéniformes; comme lui elle a l'épi penché.

Elle s'en distingue par ses feuilles d'un tiers plus courtes, par ses bractées

plus grandes et surtout plus larges, par la partie intérieure du périanthe

bidentée au sommet.
Le M. Chevnlieri est très remarquable par son tronc feuille sur toute sa

longueur et par l'épi fructifère très serré, cylindrique, à peine plus long

que large, le reste de l'inflorescence étant occupé par les fleurs mâles.

Amaryllideœ.

Auctore A. Ghevalier.

Paneratium L.

Pancratium hirtuxn A. Chev.

Bulbo ovoideo, subsphœrîco, 2-2, îi cm. dium., odore alliacée, tunicis

externis subcinerascentibus; foliis 3-5 linearibus, mollibus, canaliculatis,.

23-30 cm. longis, 4-6 mm. latis, non tortis, dilute viridibus, in tertia

inferiore parte in petiolum canaliculatum, subtus pilos paucos horridos

gerentem angustatis; floribus solitarïis, pedunculo brevi, 3-5 cm. longo,

gracili» in parte epigaju plerumque hirsute; spatha membranacea, simplici

vel bifida, 5-8 cm. longa» in unum vel duo acumina longa, scariosa, subu-

lata desinente; perianthii tubo gracili, 15 cm. longo, superne cupuli-

formi, segmentis lanceolatis adscendenlibus, 3-4 cm. longis; staminum
corona inter bina stamina bicuspidata, antheris linearibus, luteis, 5 mm.
longis; fructu ovoideo-triquetro, 20 mm. longo, perianthii tubo basi per-

sistente coronato.

HAVT-GHAaT. — Ghari oriental : Kouti et pays Ndouka; au pied du

Kaga Batoro, sur les rochers ferrugineux ombragés, 2-12 mai 1903,

ïi^ 8381 [Aug, Chevalier].
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Liliaceœ.

Auctore A. Chevalier.

Acrospira Wehv.

Acrospira îilioides A. Chev.

Rhizomate obliquo, radicibus validis, numerosïs, patulis, fibris basila-

ribus foliorum annosorum folia radicalia et caulem includentibus; foliis

radicalibus rosulam formantibus, 2 superioribus erectis, rigidis, ensifor-

mibuSj glabris, fascia angusta albida marginalîs, 20-30 cm. longis,

25-28 mm. in medio latis, longitudinaliter striatis et nervo medio lato

instructis; pedunculo brevi, 12-i5 cm. longo, foliis destituto, racemo
ramoso, 12-15 cm. longo, ramis unice e nodis inferioribus nascentibus;
pedicellis înœqualibus, 3-8 mm. longis, glabris, bracteis ovatis acumi-
natis, 5-8 mm. longis, albis; floribus 3-6-nis, expansis circa 3 cm. latis,

corolla; lobis erectis inaequalibus, 1:)-18 mm. longis, 7-8 mm. latis, obo-
vatis, apice rotundatis vel leviter apiculatis, basi coalitis, candidis, ad
apicem macula parva rubra aut viridi nolatis; staminibus erectis, lincari-

bus, 6-8 mm. longis, ad apicem spiraliter convolutis, luteis; stylo 8-10 mm.
longo, curvaturam sursum concavam ducente; fructu juniore ovoideo,
trilobato.

Haut-Giiaui, — Kouti et pays Ndouka, entre ^MelIé et Gouz-Amer,

2 mai 1903, n« 8385 [Aug. Chevalier].

Moyen-Chari. — Bords du Bahr-el-Abiod, en aval du confluent du Ban-

goran, dans les terrains argileux, 2-1 Î2 mai 1903, n° 8441 ; région du lac

Iro, dans les marais de Koulfé, 25 juin 1903, n'' 8830 et 9158; Kaba-

Solo, 18-22 juin 1903, n° 9244; sud du Baguirmi, Pays des Kabas-

Maras, 18-20 juin 1003, n° 8946; 20-25 juin 1903, n° 9104 entre le Bahr

Salamat et le pays des Kouifés, juin 1903, n° 10521 ; Korbo, 25-28 juil-

'let 1903, n'^ 9321; Baguirmi, Tcheckna, 8-15 août 1903, n"^ 9480 et

9538 [Ang, Chevalier].

Bas-Ghaui. — Baguirmi Nord, entre Araliil et Moula dans les marais,

25-31 août 1903, n** 9660 [Aug, Chevalier].

Anthericum L. p. p

Anthericum koutiense A. Chev.

Rhizomate robusto, horizontali, radicibus fibrosis numerosis instructo;

caule ad latus fibras numerosas crassas, exsiccalas penicillato-slipatas

gerente; foliis 3-8, linearibus, carinatis, longitudinaliter striatis, glabris,

30-40 cm. longis, 10 mm. latis, apice acutis, in parte vaginante maculis

fusco-purpurascentibus notata leviter angustatis; pedunculo foliis desti-

tuto, gracili, infra flores 20-30 cm. longo, glabro, maxime complanalo,

racemo simplici, laxo, 8-20-floro, floribus albis, 12-14 mm. longis, in

axilla cujusque bracteœ plerumque binîs, bracleis ovatis, scariosis subu-
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latis, 3-6 mm. longis, inferiore interdum foliacea, 6 cm. longa, pedicellis

glabris, 5-8 mm. longis, in quarta parte inferiore articulatis
;
perianlhii

lobis oblongis, lanceolatis, albis, 12 mm. longis, 3-5 mm. lalis, carina

5-nervata; staminum filamentis albis, 5 mm. longis, antheris luteis,

6 mm. longis; stylo albo, curvato, staraina superante, ovario glabro.

Haut-Chart. — Kouti et pays Ndouka, village de Kourou (Kouti-Kala),

2-12 mai 1903, n" 8337 [Aug. Chevalier],

Moyen-Charï. — Région du lac Iro, pays des Kabas-Solos, 18-20 juin

1904, n° 8949 [Aug. Chevalier].

Anthericiini ussei^amense Baker.

Var. occidentalis A. Ghev.

Radicibus non notis ; libris quibusdam exsiccatis ad basim cujusque

caulis; foliis omnibus radicalibus, erectis numerosis, in unaquaque rosula

4-6, lanceolatis, linearibus, canaliculatis, subulatis, glabris, nervis subLus

maxime conspicuis, 23-40 cm. longis, 15 mm. latis, mediocriter solidis;

pedunculo 20- iO cm. longo, glabro, complanato, fere alato, interdum in

medio folium ereclum, bracteiforme 5-8 cm. longum gerente, racemo laxe

paniculato, pauciiloro, 40-20 cm. longo, bracteis lanceolato-linearibus,

pedicellis brevibus, 2-3 mm. longis in média aut tertia inferiore parte

articulatis; perianthio ante anthesim albo-virescente, anthesis tempore

albido cum nervo medio rufescente in unoquoque segmento, segmentis

6-8 mm. longis, 2 mm. latis, lanceolatis, obtusis; antheris linearibus

5 mm. longis. quam perianthii lobi brevioribus, filamentis brevissimis.

A typo difTert foliis angustioribus et segmentis lanceolatis non oblon-

gis.

Guinée Française. — Ditinn, avril 1905, n° 12180; sur la route de

Timbo au Niger, avril 190o, n° 13271 ; environ de Kindia, mai 1903,

nM3342 [Aug. Chevalier].

CMorophytum Ker.

Chîorophytum Fosteri A. Ghev.

Gaudice brevi, radicibus longis, gracilibus, in lubercula fusiformia

desinentibus; foliis 4-8, dense dispositis, petiolo maxime conspicuo,

valde canaliculato, 8-18 cm. longo, rubesconte, lamina tenui, atroviridi,

10-12 cm. longa, 20-25 cm. lata, apice sensim attenuata in acumen siibu-

latura, ad basim attenuata et longe decurrente; pedunculo gracili, cylîn-

drico, leviter anguloso, 15-20 cm, longo, in 2-3 racemos valde angulosos,

glabres, laxissimos, 18-18 cm. longos desinente, pedicellis 4-5 cm. longis,

ad apicem articulatis, alte ascendentibus, inferioribus in bractearum lan-

ceolatarum, 3 mm. long., axilla binis aut ternis; perianthio virescente,

5 mm. longo, segmentis ovatis, obtusiusculis, cum marginibus albidis et

carina lata, viridi ; staminibus perianthium vix superantibus, antheris

ellipticis, 1 mm. longis, luteis; capsula 5-6 mm. longa, 7 mm. alta.

Lagos. — Olokomeji, juillet 1903, n° 14099 [Foster et Aug. Che-

va lie r]

.
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Chlorophytum chariense A. Cliev.

Basi tuberosa, radicibus numerosis, divergentibus, annosorum foliorum

reliquiis coronata; foliis 0-8, erectis, basi in petiolum atlenualis, petiolo

2-3 cm. longo, albido, canaliculato, lamina oblongo-laiiceolata, ad basim
sensim attenuata et ad apicem acuta, 16 cm. longa, in medio 3-3,5 cm.
lata, dura, in utraquo facieglabra, non scabra, longitudinali-nervata, non
ciliata; pedunculo brevissiuio, 2 cm. longe, racemo simplici, 3-4 cm.
longo, ad basim laxo, ad apicem dense; floribus in bracteaium axiila

binis aut ternis, pedicellis gracilibus, adscendentibus, brevissimis,

l-i,5 mm. longisj bracteis ovato-Ianceolatis, acutis, in floribus basila-

ribus i2 mm. longis, 3-4 latis, albo-virescentibus, 5-nervatis, glabris;

perianthio albo, 5 mm. longo; staminibus peiiantbium œquantibus, fila-

mentis glabris, albis, anlheris luteis, filiformibus, 2 mm. longis.

Hact-Chari. — Kouti et pays Ndouka, Télé, 2-12 mai 1903,

n°=* 8370 et 8371, sur le grès, à 650 mètres d'altitude environ [Ang. Che-

valier].

Chlorophytum Baillaudi A. Cliev.

Rhizomate horizontali, 2-3 cm. longo, 6 mm. crasso, radicibus fusifor-

mibus numerosis, in medio incrassatis ; foliis in singula planta li-8 glabris,

cum petiolo erecto laminam fere a;quante, petiolo gracili, fragili, rubes-

cente, canaliculato, 6-7 cm. longo, in medio 3 mm. lato, lamina lanceolata,

tenui, interdum margine undulato, sensim acuminata, apice acutissima,

basi rotundala, 6-9 cm. longa, 28-32 mm. lata
;
pedunculo gracillimo,

3,5 cm. longo, racemo simplici, iaxissimo, fructifère 5-7 cm. longo, brac-

teis lanceolato-linearibus, persistentibus, inferioribus 6-8 mm. longis,

pedicellis brevibus, ad apicem articulatis, inferioribus (fructiferis) 3-5 mm.
longis; lloribus juuioribus virescentibus; capsula 5 mm. longa, 6-7 mm.
lata.

Côte dIvoire. — Accrédiou près la rivière Agniéby, sur l'iiumus de la

forêt vierge et sur les troncs d'arbres renversés et pourris, mai-juin 1905,

n° 15498 [Aug. Chevalier]. Dédié à M. E. Baiixaid, explorateur.

Chlorophytum macrophyllum Ascherson in Sclnveinf.

Var. albiflora A. Cbev.

Radicibus longis, crassis, tuberculatis; foliis 5-10 in unoquoque caudice,

petiolo canaliculato, 15-20 cm. longo, limbo membranaceo, lanceolato,

versus basim et apicem sensim attenuato. interdum 60 cm. longo et (in

medio) 9 cm. lato, pedunculis 3-5 in unoquoque caudice, 10-40 cm. longis,

crassis,cylindricis,nudisvelbracteamfoliaceamsupernegerenlibus,racemo
simplici vel basi ramoso, denso, tandem 12-20 cm. longo, pedicellis ascen-

dentibus, articulatis, albiJis, fasciculatis, 7 mm. longis, bracteis lanceo-

latis, anlhesis tempore plerumque pessumdalis; perianthio albo, lobis,

lanceolatis, anthesis tempore reilexis, 6-7 mm. longis, undique glabris

nec, ut in type, carina fusca notatis; staminibus segmenta lequantibus,

filamentis albis, 5 mm. longis, antherîs luteis 2 mm. longis; capsula

10 mm. longa.
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Lagos. — Abéokuta et Olokomeji, juillet 1900, n^^ 13900, 13049, ISOTo

et 14167 [Aug. Chevalier].

Dipcadi Medik.
y

Dipcadi ndelîeense A. Chev.

D. lanccolaio Baker affine. Bulbo globoso-complanato, 3,5-6 cm. lato,

tunicis albis, externis cinerascentibus, disco sat crasso usque ad :2,5 cm.

metiente; foliis 3-6, simul atque flores nascentîbus, linearibus, planis,

glaucis, non nisî junioribus canaliculatis, vlx consplcue striatis, anthesis

terapore 10-25 cm. longis, 12-14 latis; caule, eodem iempore, 30-50 cm.

(cum racemo) longo; racemorum floribus Iaxis, nutantibus, unilate-

ralibus, in unaquaque inflorescentia 12-20, inferioribus aliquando ab

1-5 cm. Jivorgentibus, pedicellis brevissimis, erectis, dein arcuatis, non

ultra 4-5 mm. longis, bracteis lanceolatis, acuminatis, 8-10 mm. longis;

perianthio viridi, interdum in totum 15 cm. longo, tubo oblongo-cylin-

drico, in parte coalescente 6 mm. longo et insuper, lobis exterioribus et

interibribus contiguis non autem coalitis, 2 mm. longiore, lobis interio-

ribus erectis,approximatis, 6 mm. longis, truncatis, inlus iu appendicem
parvam punctiformem desinentibus, lobis exterioribus interiores tota

subulatarum appendicum longitudine (3 mm.) suporantibus, divaricatis
;

antheris sessilibus, sunimo perianthii tubo insertis, linearibus, 33 mm.
longis, ut pollen, virescentibus; ovario triquetro, 3-5 mm. longo, stylum

œquilongum, apicem staminum non attingentem gerente. Fructu...

Haut-Chari. — Ndellé, 20-25 avril 1903, n*^^ 8124 bis, 8178 et 8179

[Aug, Chevalier],

Bas-Ghari. — Baguirmi : Tcheckna, 10-13 août 1903, n*^^ 9o36 et 9574

[Aug. Chevalier].

Albuca L.
+

i

Aîbuca narcissifolia A. Chev.

Bulbo globoso, 5 cm. dîam., tunicis externis, scariosis albidis; foliis 3-5,

linearibus, apice (5-S mm.) angustato, cucullato dein subulato, glaucos-

centibus, canaliculatis et intus sat valide striatis, 30 cm. longis, 18-12 mm.
latis; pedunculo viridi, lœvi, crassiore, fragili, 30 cm. longo, anthesis

temporc folia non superante, spica densa, oblonga, C cm. longa, cum flo-

ribus inferis post anthesim caducis, et bracteis superioribus in comam
aggregatis, florum inferiorum bracteis lanceolato-linearibus, 12-20 mm.
longis, pedicello brevissimo 2-3 mm, longo; perianthii lobis 7 mm.
longis, 3-3,5 mm. latis, ovato-lanceolatis, interiorîbus vix angustioribus,

omnibus albovirescenlibus cum carina îonga, viridi; staminibus perian-

thio brevioribus, iilamentis in dimidia parte inferiore abrupte dilatatis,

antheris ovoideis, parvis, albo-virescentibus; stylo brevi, subtriquetro,

stamina attingente.

Haut-Chauï. — Routi et pays Ndouka, environs du marigot Pende,

près des termitières, 4 mai 1903, n° 8392 [Aug. Chevalier],
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Aîbuca sudanica. A. Chev.

Bulbo ovoideo, erecto, 2,y-3 cm. diam., tunicis externis, exsiccatis,

albidis; foHis floribuscjue non coaîvis ; foliis junioribus, gracilibus, semi-

canaliculatis; pedunculo gracili 20-30 cm. longo, florum racemo 8-30 flo-

ribus constante, 15-23 cm. longo, pedicellis gracilibus, inferioribus

4-0 mm. longis, erectis, bracteis lanceolato-linearibus, in floribus imis

8 mm. longis; perianthio 10-12 mm. longo, albovirescente, lobis oblon-
gis, obtusis, média linca lata viridi percursis; slaminibus [laulo quam
perianlhii lobi brevioribus, stylum ajquanlibus; stylo trigono, anlhesis

tempore 2-3-plo quam ovarium longiore.

Haut-Niger. — Negala, entre Kita et Bammoko, 7 janvier 189^, n*' 161
;

Oio, 8 janvier 1899, n" 172; Guancorokoura, 9 février 1899, n*' 353.

Guinée Française. — Fouta-Djalon : Timbo, mars 1906, n" l2o78;

route de Timbo au Niger, avril 190o, n° 13276; entre Timbo et Faranna,

avril 190o, n^ 13310 [Aiig. Chevalier].

I

Drimiop^s Lindl.

Drimiopsis rosea A. Chev,

Bulbo ovoideo vel sphœrico, 25-30 diam.; foliis antliesis tempore non
evolutisvel ad squamam unicain, 15-25 mm. longani, albidam, fascia lila-

cina marginatam redactis ; pedunculo 4-5 cm. longo, racemo denso
2-4 cm. longo; floribus scssilibus, 3 mm. longis, lobis extus dilute lila-

cinis, lanceolatis, 4 mm. longis, 1,5-2 mm. latis, basi coalitis, apice

rotundatis etintroflexis; staminibus brevissimis, vix 1,5 mm. longis, fila-

mentis exlensis, basi planis, antheris ovoideis, minutissimis, polline albo.

A sequente specie simili non nisi difl'ert : foliis anthesis tempore non
evolutis et florum colore lilacino nec viridi.

Haut-Char!. — Pays des Ndoukas et Kouti, village de Saboun, dans

les graminées sèches, sur la latérite, 2-12 mai 1903, n" 8432 [Aurj. Che-

valier].

Drimiopsis Aroidastrum A. Chev.

Bulbo ovoideo, 3-4 cm. longo, 2,5-3,5 lato, tunicis maxime adpressis,

externis fuscis in fibrillas exsiccatas foliorum recentiorum basim inclu-

dentes productis; foliis lanceolatis, lincaribus. glaucescenti-viridibus,

siraul cum floribus evolutis, striatis, violaceo-punctatis, circa pedunculum
vaginanlibus. basi breviter attenuatis, apice acutis, 19-20 om. (non per-

fecte evolutis) longis et 15-20 mm. latis; pedunculo in média rosula folio-

rum sito, glabro, foliis breviore (saltem ante florum anlliesin), postea

longiore, florum spica parva, ovoideo-cylindrica, densissinia, 12-15 mm.
ante anthesim, 35 cm. anthesis tempore longa; alabastris sessilibus.

approximatis, basi bracteis destitutis, in spiras regulares digestis; flori-

bus ininulis, sessilibus, perianlhii segmentis viridibus, lanceolato-acutis,

2-3 mm. longis, fera usque ad basim distinctis; staminibus minutissimis,

perianthii lobis dimidio minoribus, fîlamentis albidis cum perianthii

margîne inferiore coalitis, antheris ovoideis, viridesceulibus.
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Haut-Châri. — Ndellé, dans les terrains sablonneux, ^0-30 avril 1903,

n° 8231 [Aitg. Chevalier] ; Pays des Ndoukas et Kouli, rives du Bangoran,

près du confluent avec le Bahr-el-Abiod, au village de Saboun, 2-1 â mai

1903, n^' 8431 et 8442 [Aug. Chevalier],

MoYEN-CiiAHi. — Kom, pays des Ndamms, sur les sols argileux, 30 mai

1903, n** 8544; région du lac Iro, Kendégué, pays des Noubas, 8 juillet

1903, n*^ 8772 [Aug. Chevalier].

Obs. — Paraît voisin du Drimiopsis Barteri Baker qui ne nous est pas

connu.

Yar. kabarum A. Chev.
m

Bulbo ovoideo, 4-5 cm. longo, 3-4 cm. lato, tunicis crassis laxioribus,

sœpe bulbillis adimc sterilibus, ad bulbi basim ortis, stipato; foliis simul

cum lloribus evolutis, lanceolato-iinearibus, apice acutis, 10-12 cm. lon-

gis, 20-22 mm. lalis, in utraque facie nigro-purpureis cum maculis satu-

ratius coloratis et punctis parvis, albis, sub lente conspicuis, quœ pili

peculiares esse videntur, conspersis; pedunculo e média foliorum rosula

enato, non violaceo, pruina cerino-glaucescente levi consperso, 10 cm.
longo, folia œquante, vel iis breviore; florum spica densa, cylindrica,

4 cm. longa; floribus, sessilibus, ebractealis, periantbio cleistogamo, luteo-

viridi, 4 mm. longo, acute lobato; staminibus quam perianthii lobi duplo

minoribus, iilamentis viridescentibus, ad segmentorum basim dilatatis et

cum eo coalitis, antheris atro-purpureis, minutissimis, ovoideis; ovario

sphaerico, viridi, stylo stamina aequanle coronato.

Chari Central. — Kaba-Bongo près Fort-Archambault, cultivée chez

les Saras, 20 mai 1903, n"* 854o [Aiig. Chevalier],

Obs. — Cultivé dans les villages des Saras Kabas comme plante médi-

cinale : on mange ses feuilles pour se guérir des coliques. Connu là sous

le nom de Ndiaja (sara).

SciUa L.

Scilla sudanica A. Chev.

Scillae spicatse Baker affmis , a qua differt : tuberculis minoribus,

2 cm. diam., foliis in unoquoque tuberculo semper 4-6, erectis, laiiceolatis,

acutis ad basim sensim attenuatis, 8-12 cm. longis, in medio 10-12 cm.
latis; pedunculo gracili glabro, 5-6 cm. longo, decumbente; lloribus vio-

laceis, extus virescentibus, 3 mm. longis, in spicam densam, 2-4 cm. lon-

gam digestis.

Moyen-Niger. — Haute Yolta noire : Karankasso, sur les plateaux fer-

rugineux herbeux, au début de la saison des pluies, 18 mai 1899, n° 902

[Aug. Chevalier].

Guinée Française. — Faranna, mai 190S, n° 13413; Kankan et Kou-

roussa, n*' 15719 [Aug. Chevalier],
4

Scilla socialîs A. Chev.

Bulbo ovoideo, 2 cm. diam., tunicis omnibus albis, externis bulbes

juniores 2-3, foliorum rosulam at non scapum floriferura gerentes inclu-
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(lentibus; foliis lO-lo cm. longis, In medio VÔ-2^ cm. klis, laueeoluUs,
basi leviterattenuatis, apice obluso vel abiuple iii uijîcuhiiu brevisimura
desinente; norum scapo folia jiîquante vel paulo bveviove, ^(^-iï cm.
(ante florum racemi terniinalium anthesin) longo, racemo mediocriler
denso, cylindrico, 4-o cm. (ante florum antbesin) deiiso, bracteis luiiiu-

tissiuiis, 1 mm. longis, plerumque Unearibus, ulbis, scariosis, pedicellis

patulîs vel patulo-rcilexis, 4-î> mm. longis; perianthio 4-4,5 inm. longo,
pallitle viridi, campanulato, lobis ovato-lanceolatis, fere nsque ad basim
liberis; slaminibus caîycis lobos ivquantibus, aut vix bruvioribus, fila-

mcntis vîolaceis, anUit-ris ovoidcis, albo-vîridibus.
I

Moyen-Chaiu, — Ngaru, pays des Ndoukas, cultivé comme plante

fétiche, 14 mai 1003, n*» 8425 [Aug. Chevalier]; Goundi, pays des

Toummoks, dans la brousse, 5 juin 1903, n° 8607 [Aug. Chevalier];

chez les Kahbas, entre Fort-Archambault et Marakouia, juin 1903,

sans n" [Aug. Chevalier],

Obs. — Plante fétiche, cultivée par les ?îdoukas à côté de leurs cases.

Espèce voisine du Se. imllidi/lora Engl. (Jabrb. XV, 47 b).

Scilla begonîifoîia A. Ghev.

Buibo ovoideo-spheerico, 3 cm. diam., tunicis externis griseis in mem-
branas exsiccatas foliorum basim includentes productis; foliis 3, simul ac
flores nascentibus, integris, glabris, late ovatis, ad apicera rotundatis vel

breviter apiculatis, ad basim, binoium foliorum marginibus pedunculum
amplectantibus, folia perfoliala simulantibus, 7-iO cm. longis, 4-6 cm.
latis, facie inferiore prorsus subnigro-rubra, facie superiore atro-viridi,

utraque maculis nigro-purpureis aspersa, maculis majoribus plerumque
secundum 4 radios longitudinales hinc et inde a nervo medio disposilis;

peduuculo brevi 5-6 cm., rubescente, in llorum spicam densam 2 cm.
longam desinente, bracteis minutissimis, 1-4,5 mm. longis, ovato-rolun-

datis, saipe apice emarginato-incisis, pedicello filiformi ascendente
(florum spicœ inferiorum) 2-3 mm. longo; perianthio alboviridi? ante

anthesin 3 mm. longo.

HAnT-CHARi. — Kouti et pays Ndonka, près le marigot Kiokoro, dans

les lieux frais, 2-12 mai 1903, n^ 8391 [Aug. Chevalier],

Palmœ.

Auctore A. Chevalier.

Haptda L.

Haphia sudanica A. Chev.

Palma magna, 10-12 m. alta, trunco crasso, plerumque 2-3 m.
interdum 5-8 m. alto; foliis adultis ereclis,4-5 m., nonnunquam 8-12 m.

longis, pétiole ad basim fibris destituto, crasso, lignoso; rachi albo-

7
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flavescente, ci'assa, sublus concava et laivi, supra et in dîmidia parte

inferiore folii ala longitudinali spinas ad apicem versas gerente inslructa,

ad apicem folii jam non alata, sed cavitatem mediam non spinosam
pruîbente, ad faciem su[)erioremindumento floccoso rufo omnino obruta;

foliolis linearibus, lanceolatîs, numerosissimls, canaliculalis, exsiccatione

cilo involutis, apice aristalis, in medio folio 1 m. longis, in parle supe-

riore folii brevioribus, setls longis tenuibus snbnigris apicem spectantibus

cinctis et prit'terea sublus setas subnullas in nervo medio sparsas

prœbentibus. Inllorescentia spadicem elongatam formans, 1-îi m. longam,
non ultra 30 cm. latam, pendulam, ex ramulis numerosis, confertissimis,

in 4 seriebus ordînalis compositam. Flores d* cum fl. $ intermixti. Stamina
JO-12. Fructus cylindrico-elongatus, o-8 cm. longus, ad apicem longe

mucronalus, squamis rotundatis, in 9-10 seriebus ad longitudinem dis-

positis.
+

Guinée française. — Fouta-Djalon, Timbo et environs, murs 1905,

n« 12331 ; Kollangui, mars 190o, n«.12867 [Aug. Chevalier].

Obs. — La plante porte les noms indigènes suivants : Ban (malinké),

banguigné fpeul de Timbo), sébé (peul du Koïn). Son fruit comestible est

nommé boboro (en peul du Koïn). Les pétioles et les rachis des feuilles

servent à faire des tara (lits indigènes).

Ce Palmier est en outre commun dans tout le liaut et le moyen Niger,

le long des marigots. Sa sève est activement exploitée par les indigènes

pour faire du vin de palme : bangui (bambara). Les fibres servent à des

usages multiples. Il est bien distinct du Rhaphia vimferaV. Beauv. espèce

du littoral, par ses feuilles de très gi'ande dimension et par ses fruits plus

allongés, très apiculés et constamment à 9 ou 10 rangs d'écaillés.

TriwHdaceœ,

Auctore A. Chevalier.

Sciaphila BL

Sciaphila africana A. Chev.

llerba saprophyta, tenuissima, glaberrima, purpureo-pallida. Gaules

simplices, 15-25 cm. alti. Folia pauca ad squamas minutas reducta.

ïnflorescentia longe racemosa, 12-20 cm. metiens. Flores unisexuales,

1,5 mm. diam., pedicellis arcuatis capillaribus. Perianthiura in utroque

sexu 6-fidum, segraentis oblongis, in cilia purpurea intricata desinentibus.

Flores masculi... Fl. feminei, carpellis fere maturis, 1,5 mm. diam.,

ovatis, glabris, rugulosis. Stylus brevissimus. Semina elliptica, tenuissima.

Côte d'Ivoire. — Bas Cavally, sur le mont Copé près Grabo, de 300 à

350 m. d'alUlude, dans la forêt vierge, 31 juillet 1907, n*' 19669 [Aug.

Chevalier].

Obs. — Cette espèce est la première Triuridacée rencontrée sur le con-

tinent africain.
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Ses racines fasQicuIées sont fixt^es en partie sur les radicelles des arbres

tiui" lesquelles elle est parasite. Les tiges sont isolées ou rarement insérées

par 2 ou 3 sur chaque souche.

La partie stérile est d'un blanc jaunâtre, longue de 6 à 10 cm. et porte

quelques écailles scariouses, ovales, obtuses, de 2 à 3 mm. de long. !>es

fleurs sont en longues grappes simples, à pédicelles très grêles insérés à

Taisseile des bractées. Les lobes du périanlhe persistent après la tloraison.

Carpelles 6 à 20, libres jusqu'à la base, sessiles. Fruits composés de car-

.pelles distincts très convexes d'un cr^té, aplatis de Tautre, rougeAtres,

présentant 5 à 7 stries longitudinales avec de fines constrictions trans-

versales. La plante croît sur rhunius dans les lieux très ombragés et frais

de la forêt vierge.

Grammecv.

Auctore Stapf.

Saccharum L.

Saccharum brachypogon Stapf.

Affine S. Munroano Ilack., diversum racemis longioribus, villis multo
brevioribus spiculas minime involucrantihus.

Cœspites perennes, innovationibus intravaginalibus; culmi 60 120 cm.
alti, graciles, 2-4-nodi, nodis superioribus exsertis. Foliorum basalium
vagina:* fîrmae, arctœ, nisi superne tandem solutœ, versus os magis minusve
(primum quidem) hirto-lanata% caîterum glabrœ, nitidula;, diu persis-

tentes; vaginœ superiores multo longiores, prominenter nervosce, ad
nodos bnrbatae; liguhe brèves, truncatœ, tenues, pilîs longioribus sti-

patœ; laminai e basi quam vagina vix angustiore anguste linearcs, acuto;,

anguste involutse, firmse, ad 25 cm. longae, explanatse ad 4 mm. latar*

(innovationum setaceo-convolutae), inferne Iiirtœ vel basin versus utrinque

hirto-lanatœ, nervis lateralibus utrinque circîter 3 prominentibus. Pani-

cula oblonga vel linearis, 7-lo cm. longa, i,y-3 cm. lata, rhachi gracili

terete, breviter pilosa vel glabrescente, ad nodos barbala villis l-i,5 mm.
longis; racemi 10-16, plerumque solitarii vel inferiores 2-nati, 2-3 cm.
longi, 4-6 mm. lati, erecti vel erecto-patuli; articuli teretes, 3 mm. longi,

pilis fulvis 1-1,5 mm. longis ciliati et ad nodos J»arbali; pedicelH 2 mm. \

longi, ca'terum articulis similes. vSpicuki; sessiles lanceolatai, a medio
acutata', stramineœ, 4-5 mm. iongic; gluma inferior charlacea, imo apice

minute 3-dentata, dorso applanata, glabra, nitidula, inter carinasa medio
sursum ciliatas nervis 3-5 luce transmissa tantum distinctis, venis trans-

versis obscuris; gluma superior lanceolata,acuta, înferîori suba*quilonga,

3-nervis, ad carinas et apicem fulvo-ciliata. Valva inferior gluma; supe-

riori subaequilonga et forma consimilis, hyalina, enervis, fulvo-pilosa;

valva superior ovata, hyalina, enervis, ciliata, vix 1,;> mm. longa, cum
lîcreÇ triandro, palea nulla. Antherae 1,7 mm. longnc. Styli stigmata

fulva 1 mm. longa arquantes. Spiculaî pedicellatœ $ sessilibus similes

nisi minores (3 mm. longa?), glumis nervis paucîoribus, villis paululo

longioribus, antheris nullis vel minulissimis effœtis.
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Soudan Français. — Tabacoroni, au sud-ouest de Siguiri, dans les

lieux marécageux, 13 avril 1899, ii° 716 [Aug. Chevalier],

NiGERrA DU Nord. — Nupe, savannes, n^ 1351 [Barter in herb. Kevv],

Haut-Chari. — Pays Ndouka et Konti village de Télé, 2-12 mai 1903,

n** 8251 [Aug, Chevalier].

Rottbœllia L. f.

Rottbœllia afraurita Stapf,

Affinis R. aitritac Steud., a qua diïTert spiculis paulo minoribus, gluma
inferiore spiculœ sessilis efovcolata, dorso tenuiore, distincte 3-4-nervi,

valvis cum paleis 1,3 brevioribus.

Gramen perenne, glabmm. Culmi ultra 1 m. alti, mullinodi, erecti,

superne ramosi, ramis solitariis vél superne 2 vel pluribus inrrqualibus,

longioribus iterum ramulosis, paniculam laxam foliosam formanfîbus.

Foiiorum vagina? basales lateialiler compressae, latae, ad 30 cm. longae,

superiores praïter partes superiores subteretes, inlernodis breviores,

oranes prominenter nervosœ, Iseves; ligula brevissima, truncata, cilio-

lata; lamina? e basi in vaginam decurrente sensim longe attenuatœ,

acutœ, complicatœ, ad 80 cm. longa?, ad 7 mm. latai, rigidulaî, subglaucse

vel rubescentes, praoter margines imprimis apicem versus asperas lœves,

Costa acute carinata supra latiuscula subalbida, nervis tenuibus arctis

prominulis. Panicula 30 cm. vel ultra longa, ramis ramulisque inferio-

ribus distantibus, foliis subtendentibus, laminas angustas gerentibus vel

summis spathiformibus lamina destilutis. Racemi fasciculati, pedunculati,

pedunculis inœqnalibus, foliis ramorum primariorum superati, subcylin-

drici, graciles, slricti, virides, densiflori, 12-20 mm. longi, 1 mm. vix

crassiores; articuli t mm. longi, acute triquetri, glabri, larves, ex angulo

faciei angustœ opposite appendicuJati, appendicuïo subulato; pedicelli

arliculis similes, sed 3 mm. longi, a dorso compressi, ex angulo cum
spicula sessili contiguo breviter dentato ex altero superne alato in appen-
dicem lanceolatum ad J,5 mm. longum producti. Spiculœ sessiles cum
callo brevi lato a reliqua gluma vix distincte 3-3,5 mm. longa?, oblongœ,

a dorso valde compressai, imbricata?, glabeiTimœ; gluma inferior coria-

cea, carinis a;qualiter vel inœqualiter alatis, alis apice conHuentibus vel

in lobos obtusos productis, dorso piano efoveolato, nervis tenuibus 5,

flexuris angustis; gluma superior quam inferior paulo brevior, tenuis,

oblonga, subacuta, tenuiter 3-nervis, exalata; valva inferior gluraœ supe-

riori œquilonga, oblonga, obtusa, tenuiter 2-nervis, vacua; valva superior

elliptica, obtusa, tenuis, 1,5 mm. longa, 1-nervis, cum palea aiquilonga

subhinervi oblonga subobtusa. Antherae fusco-purpurea?, vîx 1 mm.
longœ. Spiculaî pedicellataî sessilibus similes nisi minores, gluma supe-

rjore dorso carinata, carina superne alata, valvarum palearumque nervis

obscuris vel evanidis; antbœcium superum ut in spiculis sessilibus

hermaphroditum.

Moyen-Niger. — Bammako, cbutes du Soknafi, 20 janvier 1899,

n° 232 [Aug. Chevalier],
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L

Urelytrum Hack.

Urelytrum annuum Stapf.

Affine U. squarroso^ Hack. sed differt duralione, rhachis arliculis

utrinque albo-barbatis cicterum glaberrimis, appendice 2-3 mm. longo

eciliolato, gJuma inferiore spiculœ sessilis callo barbato exceplo glaber-

rima, dorso supra médium 2-sulGata b-nervl, nervis binis exterioiibus

valde approximalis extimo muricato, arista spicula; pedicellatjR ad 4 cm.
longa.

Gramen annuum, l-i,5 m. altum, glaberrimum. Gulmî erecti, graciles,

4-5-nodi, ramosi ramis erectis, teretes vel internodia ramis contigua uno
latere applanata vel excavata, partibus exserlis sajpe purpurascentibus.

Foliorum vagina* arctaj, teretes, larves, prominule-striata); laminœ anguste

lineares, longe setaceo-acutatœjUltraSO cm. longac, 3 mm. latoi, flexuosœ,

tenues, magis minusve explanala), utrinque asperae, nervis secundariis

utrinque 2, tertiariis pluribus tenuibus interjeclis. Racemus pedunculo
longo suffultus, 10-12 cm. longus, luride viridis, rigidulus, ad articula-

tiones sericeo-barbatus, caeterum glaber; articuli 4-îï mm. longi, basi et

apice sericeo-barbati, appendice 3 mm. longo, 3-denlato. Spicula sessilis

circiter 6 mm. longa, glabra; gluma inferior lanceolata, obtusa, basi

paulo contracta, supra médium in dorso 2-sulcata, in sulcis magis
minusve fûsca, caîterum pallide viridis, carinis praeter basin sublœvem et

apicem ciliolatum muricatîs, callo ïaevi, nervis 5, exterioribus binis arcte

approximatis; gluma superior ianceolata, acuta, navicularis, carina

superne ciliolata, lateribus hyalinis molliter ciliatis, nervis 3 exterioribus

submarginalibus; valva inferior Ianceolata, acutissima, 4-o mm. longa,

hyalina, apicem versus molliter ciliala, 2-nervis cum palea simili et sta-

minibus 3; valva superior inferiori similis, sed 3-nervis, cum palea

3-4 mm. longa hyalina. Spicula pedicellata, pedicello applanato glabro

5 mm. longo; gluma inferior Ianceolata, 3 mm. longa, in aristam basi

compîanatam 10-12 mm. longam squarrosam attenuata, tenuiter 3-nervis,

carinis superne rigide-cilioialis, caetera ut in spicula sessili nisi Oos

superior etiam mas. Antherai fere 4 mm. longa*. Garyopsis oblonga, stra-

minea, 4 mm. longa, embryotegio albido caryopsin mediam ;i .juante,

hilo punctiformi obscuro.

Moyen-Niger. — Koulikoro, G-14 oct. 1899. u" i2887 [Awj. Chevalier],

Rhytachne Desv.

Rhytach

Affinis R. gabonensi Hack., statura gigantea, ghima spiculœ sessilis

inferiore exaristulata minute vel vix muricata, spicula pedicellata per-

fecta aristata distincta.

. Culmi teretes, inferne ultra

orum vaginae

mullistrialœ,

superne magis minusve liirsuta; vel hirriulo-tumciitosy; ligvila truncutu,

ad 3 mm. longa, scariosa, ciliata, inlus pilis slipata; lamiii;»- longlssiiue

tenuilerque angustataî, ad \ m. longa;, supra basin paulo angustatam ad

3 cm. lataj, planae, rigidai, subtus secundum costam validam hirsutœ,
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supra et ad margines scabrœ, nervis lateralibusulrinquc ultra 20. Racemi
nunierosi, ad rhachis cominunis nodos 3-i cm. distantes barbatos o-3-ni,

verticiilati vel subverticillati, simplices vel infinii magis minusve compo-
sili, ad 15 cm. longi, stricti vel undulato-flexuosi; articuli rhacheos spi-

culas œquanles vel inferiores quidem longiores, lineari-subclavati, dorso

convexo, angulis scabris apice oblique cupulalim excavati, basi breviter

barbati. Spiculae sessiles cum callo brevi rima levi vel conspicua a reliqua

gluma separato 5-6 mm, longœ, lineari-oblongœ, fusco-stramineœ; gluma
inferior subacuta, superne subobliqua, mutica, marginibus auguste

inflexis, flexuris non alatis une latere e medio vel fere e basi, altero

superne tantum aculeolato-ciliatis, dorso planiusculo lœvi vel superne

in nervis aculeolato, nervis intus 3; gluma superîor inferiorem subœ-
quans, chartacea, acuta, lanceolato-oblonga, mutica, carinata carina

asperula, 1-3-nervis, glabra; valva inferior hyalina quam gluma superior

1/4 brevior, oblonga, subacuta, 2-nervis, subciliata cum palea cequilonga

in carinis asperula; valva superior hyalina, inferiori aequilonga, late

oblonga, oblusa, 3-nervis, ciiiata cum palea paulo breviore 2-nervi lenuiter

ciliolata. Antherœ 3 mm. longœ. Spiculas pedicellatœ pedicello articulis

simili sed tenuiore d-i mm. longo suffulta?, sessilibus similes nisi suba-

cuminatœ et ex gluma inferiore arislatse, 2-ilorœ, masculœ; gluma infe-

rior arista setiformî scabra dempta 6-8 mm. longa, 4-4,5 mm. lata, 9-7-ner-

vis; gluma superior quam inferior vix brevior, subacuta, carinata, carina

aspera, ciliolata, 3-nervis; valvœ cum paleis ut in spicula sessili.

Haut-Oubanguu — Fort de Possel, au coiifluent de rOubangui et de la

Kémo, sept. 190:2, n° 5308 [Aug. Chevalier]; Kreljedjé, dans la vallée

de Tomi. 13 sept. 1902, n« 5410, 5431 [Aug. Chevalier],

Haïjt-Chaki. — Entre Furt-Crampel et le poste de la Nana, 15 déc,

1903, n-^ 10GS6 [Aug. Chevalier].

Ûbs. — La même plante a été trouvée par M. Schweinkukth dans le pays

des Mombuttus, au Kussumbo, 17 avril 1870, n" 3589.

Elionurus H. B.

Elionurus Chevaîieri Stapf.
I

Affînîs E. arv/cnteo Nées, sed laminis latioribus taxe involutis vel sub-

planis, racemis eximie serîceo-plumosis, flexuosis, carinis glumœ inferioris

spicularum sessilium minus conspicuis distinctus.

("iranien dense caRspitosum, innovationibus omnibus intravaginalibus.

Culmi stricte erecti, graciles, ad 1 m. alti, glabri, vel infra nodos plus

minusve barbati, inferne compressi, vel ubi ramo aucti excavati, 3-nodi,

plus minusve exserti. roliorum vagina» teretes, arcta;, summa lamina
deslitutaj basales emortu.-p longe pcrsistentes. pallida', latiuscula», prspter

interiores ima basi sericeas gîabcrrimte, . nitentes; liguke brevîssima^

eiliata}; lamina' lineares, superne longe attenuatœ, 10-20 cm. longœ, 3 mm.
lata», laxe involutuî vel subplana^, pallide virides, hevissima*, basi intus

barbatœ, cœterum glabnin, costis circiter 10 subœqualibus infra prominen-
tibus, Racemi pedunculo longe vel breviter exscrto apice dense pubescente
surfulti,8-9 cm. longi, flexuosi, argenteo-plumosi; articuli lineares, 6-4 mm.
longi, dense sericeo-villosi, villis summis ad G mm. longis; pedicelli arti-
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culis siiniles nisi graciliores, 3-5 mm. longi. Spicuhc sessiles : gluma
inferior lanceolata, acuminala, cumacumine tenui profunde bifido JOmm.
longa, dense longe sericeo-villosa, carinis vix distinctis, nervis obscnris
circiterT; superior lanceolata, acuta vel acuminata quam inferior paulo
brevior, in durso secus costulam pilosa pilis sursuni longioribus, neras
distinctis 3; valva inferior hyalina, 2-nervis, superne moiliter ciliata, lan-

ceolata, acuta, 6 mm. longa; valva superior inferiori similis, 5 mm. longa,
3-nervis; palea nulla. Spiculœ pedicellata' lanceolatœ, acuta? vel acute
acuminatœ, 5-G mm. longœ; glumœ subaîquales, inferior 7-nervis, sericeo-

villosa; superior 5-nervis, minus breviusque pilosa; valvœ ut in spicula
sessili nisi paulo breviores Stamina 3; antherœ 3 mm. longae.

Haut-Niger. — Sangorola près Kouroussa, plateaux ferrugineux,

12 février 1899, n« 341 [Aug. Chevalier^

Haut-Chaiu. — Entre Ndellé et le village de Koundé (Dar-Rounga),

mars 1903, n'' 7713 [Aiig, Chevalier],

Andropogon L.

Andropogon Q Diectomis) rhynchophorus Stapf.

Affinis A. fastiqinto Sw., sed ligula brevi pilis dense stipata, spicuiis

majoribus, gluma inferiore utriusque spiculce roslrata, easpiculœ pedi-

cellata? exarislata inter carinas 3-5-nervi multo angustiore distinctus.

Gramem annuum. Gulmi dense fasciculati, erecti, circa 5-6 dm. alti,

simplices nisi e nodis summis ramos 1-2 llorentes edentes, graciles,

farcti, glabri, 5-nodi, glabri, larves, intermediis internodiis 42-15 cm,
longis. Foliorum vaginœ prœter racemîgeras ampliatas arctœ, tenuitcr

striât^!, scaberulai, ad nodos minutissime pubescentes et exsiccando
annulation constrictœ, caeterum glabrœ vel ad laminœ.junctionem barbato;

et pnt'terea superne pilis strictis obsitae; ligulœ ad 1,5 mm. longce, dorso

densissirae pilis rîgidisstipatœ; laminœ longe tenuiterattenuatœ, 15-20 cm.
longae, 3-4 mm, latœ, planœ, duriuscula*, scabra*, glauca?, glabrœ vcl

supra basim pubescentes, nervis laleralibus primariis utrinque 2, rarius 3.

Ilacemi solitarii in culmorum et ramorum apiciltus, pedunculati, stricti,

multinodi; peduncuUis superne scaberulus velpubescens, apice argenteo-

vilbisus, terminalis interdum ad 30 cm- longus, magis minusve exsertus;

articuli oblique Iruncati, cum callo brevi subobtuso villoso-barbuto cir-

citer 6 mm. longi, apice i mm. lati, dorso convexi, straminei, in utroque

margine villis niveîs superne ad 2,5 mm. longis dense ciliati, facie appla-

nati et hyaliui; pedicelli articulis simillimi, apice facie interiore emargi-

nati, subbidenlati. Spicula sessilis a latere compressa, inter articulura et

pedicellum sui nodi cuneata, glabra : gluma inferior pneter roslrum char-

tacea et nitida bicarinata, dorso profunde sulcala sulco superne iterum

canaliculato, in rostrum viridi-albidum longe et anguste acuminalum ad

carinas (quarum una alala) scabrum abiens et cum eo 10-12 mm. longa,

nervis intracarinalibus 2 superne in ramos 3 divisis extracarinalibus

utrinque 1
; gluma superior navicularis, 6 mm. longa, chartacea, 5-nervis,

apice bidentata, aristata, arista in carinam hrevem spinuloso-ciliatam

decurrente 2,5 cm. longa; anthœcium inferum vacuum ad valvam hya-

linam 2-nervem linearï-oblongam ciliatam 4-5 mm. longam et paleam

similem redactum; anibœcium superum hermaphrodilum ;
valva byalina,



102 MÉMOIRE 8.

3-nervis, biloba lobis angustis acutis ciliatis, e sinu aristata, arislae

columna torta ciliolata 2-2,5 cm. îonga fiisca, seta pallida circiter 3,5 cm.

longa; palea hyalina, apice truncata, superne in carinis rigide ciliolata;

lodiculae cuneatse. Spicula pedicellata viridula; gluma inferior lanceolata,

longe rostrato-acuminataj 13-14 mm. longa, 1,5 mm. lata, dorso appla-

nata, bicarinala, inferne intra carinas 3-, superne 5-nervis, longe ciliata;

gluma superior subnavicularis, acuta, 7,5 mm. longa, tenuïs, superne

ciliolata; anthœcium inferum^^ vel uti superum neutrum; valvae linearî-

lanceolatce, hyalinœ, flexuris ciliatis, 5 mm. longre vel superior brevior;

paleœ valvis similes sed minute ciliatœ vel superior glabra et multo bre-

vior. Anlherae 3 mm. longa;. Caryopsis ambitu oblonga, 3,5 mm. longa,

facie sulcata, hilo basali punctiformi, embryotegio magno. Erabryo

(immaturus?) 1,3-1,4 mm. longus.

Bas-Chahi. — Baguirmi nord : Dar-el-Hadjer, Moïto, Raro, Aouni,

9-10 sept. 1903, ii« 9797 [Aug. Chevalier],

Andropogon {% Arthrolophis) Gaj^anus Knnih,

Yar. argyrophaeus Stapf var. n.

A typo differt foliis pulchre argenteo-tomentosis, rhachis articulis et

pôdicellis prœter villos et gluma exteriore spiculœ sessilis toto dorso
minutissime pubescentibus, spicula pedicellata a basi villosa villis densis

argenteis superata et plane condita.

MoYEN-CiiAïu. — Pays des Toumnioks : Palem, marais du Ba-Illi,

juin 1903, n° 8581 [Aug. Chevalier],

« Très recherché par le bétail et les chevaux; très caractéristique dans

le pays Sara des terrains anciennement cultivés et retourné à l'état de

brousse » [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette variété est très voisine de la variété trldentatus, et peut être

seulement une race extrême où lavillosité a atteint un maximum.
r

Andropogon ( § Arthrolophis) proîixus Stapf.

Affinis A. tenuiberbi Hackel, sed laminis haud margine spinuloso-
ciliatis, racemis semper geminatis, spiculis paulo majoribus, aristis lon-

gioribus, pedicellis apice denticulato-appendiculatis distinctus
;
quoad

racemos A, glaticesccntl Runth magis aproximatus, sed villis multo bre-
vioribus et pedicellis appendiculatis recedens.

Graraen perenne. Culmi erecti, ultra 1 m. alti, erecti, circiter 8-9-nodi,

e nodis superioribus remotis ramos florifères 1-3-nos inœquales emit-
tentes, ramis primariis inferioribus longissimis 3-4-nodis secundarios
singulos gerentibus, omnibus erectis strictis gracilibus glabris. Foliorum
vaginai glaberrimee, arcta;, inferioribus superne carinatœ, rirma-, basales
diu persistentes, intermediœ et superiores'quam intornodia multo bre-
viores; ligulae brevissimœ, ciliolatae vel fore ad lineam ciliatam redactœ;
laminoe, plicatse, a basi lineares, breviter acutae, ad 20 cm. longcC, ad
4 mm. lata; (explanatœ) acute carinat.ne, firmae, glabra;, arcte nervoso-
striatœ, supra et ad margines asperulae. Racemi geminati, laxiflori, e

vagi Lia summa tenui laminam brevem lineari-subulatam vel vix nllam
gereute vix vel ad 4 cm. exserti; articuH pedicellique filiformes, utrinque
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pilis canescentibus articule multo brevîoribus dense ciliuti, illi apice

obsolète cupulati et dentati, hi uno latere in dentem oblongum fera 1 mm.
longum producti, Spiculœ sessiles, 5,5-6 mm. longae, anguste lineari-lan-

ceolatce, acutœ, livide violascentes vel flavescentes, callo brevissimobrevis-
sime barbato : gluma inferior a medio apicem versus atlenuata, acuta,

minute bidentata, inter carinas superne asperulas enervis, dorso Isevi con-
cavo; superior quam inferior paulo longior, acutissima, carinata, reverse
ciliata; valva inferior anguste lanceolata, acuta, vix5 nim.longa, 2-nervis,

reverse ciliata, vacua, superior lineari-oblonga, bifida, lobis acutis, arista

perfecta, columna fusca asperula 5 mm. lonj^a, seta pallida ad 1 cm. lon-

ga. Antlierœ 3 mm. longœ. Spiculte pedicellatœ d*, lanceolatœ, o-o,5 mm.
longœ, rubescentes vel violascentes; gîuma inferior 3-5-nervis, glabra,

cariais asperulis apice in selulam 1-2 mm. longam producta, superior
inferiori similis, 3-nervis, reverse ciliata; valvœ glumœ superiori similes,

sed byalinae, inferior ei sequilonga, 3-nervis, superior brevior, 1-nervis,

utrinque reverse ciliata; palea oblonga, enervis, 1 mm. longa. Antherse
perfectae.

Haut-Oubangui. — Fort de Possel, continent de la Remo, 4 sept. 1902,

n** 5363 [Aug, Chevalier].

Homopogon Stapf (gen. nov.).

Affinis Hetei'ojwgont Pers., cui habilu et structura spicularum fertilium

proxima, sed spiculis sessilibus pra>ter infîmam tabescentem omnibus
homœomorphis fertilibus, pcdicellalis nullis nisi infimo et summo minu-
tis plane tabescentibus.

Racerai subcompositi in apice culmi ramorumve solitarii, multiarti-

culati, articulis linearibus filiformibus paulo compressis esulcatis inter

omnes spiculas ciliatis et obliquissime disjungentibus. Spicularum paria

ad spiculara iiessilem fertilem et pedicellum reducta, nisi pedicellus

infimus etsummusspiculam tabescentem gerentes. Spiculœ sessiles, subcy-

lindricîE, aristatœ; gluma inferior marginibus involuta, superne angus-

tissime implicata, superior obtusiuscule carinata, utrinque profunde

sulcata, mulica; valva inferior hyalina, vacua, superior stipiliformis, basi

hyalina, dein incrassata, sensim in aristam perfectam abiens; palea 0;

lodicuîte glabrœ. Antherœ mihi ignota^. Stigmata infra médium exserta.

Caryopsis ignota. Pedicelli brèves, obliquissime truncati, basi fulvo-

barbati, — Gramen africanum angustifolium, annuuni, racemis densilloris

subcylindricis, spiculis adpressis haud vel vix imbricatis.

If. Chevalieri Stapf (sp. unica).

Gramen annuum, a basi culmos erectos graciles circa 1 m. altos

5-nodos glabros la?ves emittens, internodiis summo excepto longe exsertis.

Foliorum vagina? teretes, arcta^ infima hirsutiuscula, caetera' glabne;

ligulai scariosas truncata', 1,5 mm. longœ; laminaj plan;n,lineares,tenuis-

sime acutataî, 10 25 cm. longa?, 3-4 mm. lata^, subtus sparse liirsuta-, arcte

tenuiter nervosœ, summa subfiliforniis, ad 5 cm. longa. Hacemus pedun-

culo e vagina summa brevissime vel vix exserto suffultus, gracilis, 4-8 cm.

longus; articuii ad 20, circiter 4 mm. longi; pedicelli vix 2 mm. longi,

villes fulvis paulo superati. Spiculse sessiles cum callo pungente fulvo
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ciliato 2 mm.longo 6 mm. longac, castaneai;gluma inferior explanaLa late

oblonga, obtusa, callo excepto glabra, nitida, carinis apice asperulis,

nervis 7-9 interioribus superne luce transmissa conspicuis, superior

infeiiori sequilonga, glaberrima; valva inferior 3,5 mm. longa, 2-nei'vis,

apicem versus pilosa, superior 3-nervis, arisUe columna nigrescente albo-

pubescente gracili 3-4 cm. longo, seta 2.0-3.0 cm. longa straminea.

Halt-Oubangui. — Bassin de la Haute Ombella, Pays île Mbrous, au

village de Dati, 21 oot. 1902, n« 5761 [Aug. Chevalier].

Obs, — Les racèmes solitaires réduits à des épillets hermapbrodites

homomorphes et à pédicelies dépourvus d'épillets paraissent indiquer un
rapport avec le sous-genre Anadciphiwn (du genre Andropogon), mais la

structure des épillets sessiles est bien différente et ressemble tellement à

celle des épillets fertiles de VHeteropogon qu'il faut placer ce type nou-

veau à côté de VHeteropogon.

Cymbopogon Spreng.

Cymbopogon princeps Stapf.

Affinis C. abyssinico Stapf (Andropogoni exotheco Hack.), sed racemo
utroque subsessili, spiculis maximis, foliis latis distinctissimus.

Cramen perenne (?). Culmi glabri, larves, ad o mm. crassi, internodiis

longe exsertis. Foliorum vaginoi basâtes ignotœ, capterai 11-7 cm. longifi,

îaxai, ItBvissimœ , ad margines longe denseque ciliataj; ligulœ late

ovatîe, scarioscp, ciliolat.T, ad 4 mm. longa:^; lamina:* plana?, lineares,

longe acutatœ, ad 4o cm. longœ, ad 12 mm. lalœ, firma?, supra sparse

infra crebrius pilosœ pilis supra ligulam perlongis, ad margines asper-

rimœ, costa validiuscula, nervis lateralibus primariis utrinque 4-5. Ramuli
florigeri 5-2 fasciculati, e foliorum superiorum axillis vel in ramis
unifolialis e foliorum intermediorum axillis ortis, filiformes, superne
pilosi, breviter vel longiuscule exserti, nutantes, longiores circiter iO cm.
longi. Spatlue propriïo basi tumîdaî,longeattenuata', 5-7 cm. longa?, superne
carinata* carina aspera, apice piloso excepto glabra?, la?ves, sa?pe purpu-
rascentes, plerumque laminam brcvem' angustam gerentes. Pedunculi
communes vix 1,5 cm. longiores, -albo-pilosi. Racemi bini, aîquales,

inferior sessilis, superior pedicello 1-1,5 mm. longo crassiusculo insidens,
nodis in rimas undulatas transversas incrassatis, axillis barbatis; spîcula*

utriusque racemi 1 ; paria duo infima admodum approximata, quasi invo-
iucrum formantia, homogama, cf ; centralis Ç cum spiculis pedicellatis

duobus ternionem sistens. Spiculœ involucrantes sessiles, lineari-lanceo-
latîT, circiter 2 cm. longn-, angustrc, acut;c

; gîuma inferior cbartacea, dorso
applanata, marginibus inflexis, 2-carinata carinis asperis, laivis, nitidula,

muUinervis nervis tenuibus; gluma superior inferiori suba^quilonga et

€onsistentia simili, 3-nervis, in dorso et superne ad latera carinata, mar-
ginibus inflexis superne hyalinis reverse ciliatis; valva inferior lineari-

oblonga,obtusa, circa 13 mm. longa, hyalina, reverse ciliata, 3-nervis,

vacua; superior inferiori similis nisi brevior et 1-nervis. Spicula centralis

fertilis, articulo vix 2 mm. longo insidens cum callo pungente ineo decur-
rente 7-mm. longo albo-sericeo-villoso, oblonga, membranaceo-rostrata,
1314 mm. longa (callo dempto); gluma inferior dorso rotundata, crus-

tacea, interne sericea, superne laxe pilosula, medio glabra, nitida, obscure
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circiter 13-nervis, apice in rostrum membranaceum Irunratuin vel

minute 2 dcntatuui 2-cai'ina(,uin brunnescens producta; gluma superior

inferiori subaoquilonga, consîstenlia simili, 3-nervis, inter nervum
intermedium et latérales utrinque late sulcala, roslro membranaceo ad
3 mm. longo medio carinato apiculato, marginibus auguste hyalinis

reverse ciliatls; valva inferior linearl-oblonga, oblusa, 2-nervis, hyalina,

reverse ciliata, 10 mai. longa; superior late Jinearis, 2 mm. longa, minute
2-loba prœter lobos rotundatos et basin byalinam carnosa, in aristam
validam bis geniculatam abiens; columna sub antbesi ima basi ad l,;j mm.
carnosa, ca^leriim indurata, 5-0 cm. longa, fulvo-pubescens, ad 2/3 magis
minusve geniculata, seta scabra circa 7 cm. longa. Spicuke pedicellatae

pedicello compresso 9 mm. longo dense albo-sericeo-ciliato sulFuIta?,

spiculis involucranlibus similes nisi angustlores, acutiores et paululo
breviores. Antherœ 8 mm. longjc.

Halt-Olbangui. — Vallée de la Tomi, 6-9 sept. 1902, n" 3o7Û [Awj.

Chevalier].

Filices .

Auctore Christ.

Adiantum L.

Adiantum Chevaîieri Christ.

Rhizomate brevi radicoso, squamis tenuissimis subulatis atrobrunneis
parce vestito. Stipitibus fasciculalis paucis, 6-8 cm. longis, tenuibus
ebeneis erectis iisdem squamis brevissimis sparsis. Fronde pinnata

15 cm. longa 4 cm. lata oblonga versus basin altenuata, apice aut

pinna abscissa terminata, aut in axin nudum gemmiferum elongata.

Pinnis 20 aut 25 utroque racheos latere, subsessilibus, infimis brevissime

petiolatis, pectinatis confertis, inferioribus paululum remolis, recte

patentibus 2 cm. longis basi 8 mm. latis lanceolato-oblongis obtusis

inaiqualibus, margine posteriore integro recto, marginc anteriorc basi

rectangulariter abscisso, margine anteriore pinnarum sterilium versus

apicem modice curvato, pinnarum fertilium recto in apicem attenuato;

margine lobalo, lobis circa 7 baud profundis, subincisis, oblusiusrulis,

lis pinnarum fertilium abscîssis. Nervis densis numerosis tenuissimis

repetite furcatis. Soris in apice loborum obtusurum posilis solitariis

rarius binis, 6 ad 8 in margine pinnarum anteriore solumniodo positis,

atrobrunneis transverse oblongis reniformiï)Us 1,.^ mm. latis.

Planta glabra, lexlura (laccida subdiapbana, colore dilute flavescente.

H.4LT-SÉ.NÉr.AL. — Tubacco, talus des ruisseaux. 27 oct. 1899» n" 2917

[AuQ. Chevalier],

Ohs, — Sous-espèce dM. caulaUun L., mais diiTérant de tous les autres

membres de ce groupe par des pinnuies allongées, atténut'es insensible-

ment de la base vers la pointe, des lobes peu profonds et 6 à 8 petits"
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sores placés en ligne droite et séparés par des échancrures très courtes,

un tissu tendre et des nervures non saillantes.

L'A. caudatum L. et sa sous-espèce A. rhizophonim Sw. se distinguent

immédiatement par leurs frondes linéaires, à pinnules largement rhom-

boïdales, antérieurement arrondies, à lobes profonds, cunéiformes, à

tissu ferme et à nervures saillantes.

La forme des pinnules de VA. CheiaUeri est très voisine de celle des

pinnules de VA. soboliferum Wall., Hook. Spec. fil. II, Tab. 74 B, qui a un

rachis ailé.

Adiantiun liinulatiim Burm.

Var. fissum Christ.

Difîert a type textura flaccidiore, pinnis minoribus antice profunde

lobatis et interdum fere usque ad costam partilis, lobis 4 ad 5 sœpe bipar-

titis rhombeis 5 mm. latis, lobis soriferis abscissis, soris 5 linearibus.

Obs, — J*aî la même plante du Togo [Adèle L. Mischîich],

Haut-Sénégal. — Tabacco, talus des ruisseaux, 27 oct. 1899, n^ 2920

et 2921 [Aug. Chevalier],

JÏOYKN-NiGEii. — Koullkoro, rochers humides, 6-14 sept. 1899, n** 2918

et 2919 [Aug. Chevalier].

Haut-Oubangui. — Bassin de la rivière Tomi, au pays des Ndis, entre
F

Ouaca et la rivière Yambéré, talus des ravins sur le gneiss, 20 oct. 1902,

n** 5753 [Aug. Chemdier'],

Hait-I'hari. — Poste de la rivière Naua, sur les blocs de grès ferrugi-

neux ombragés, lG-19 nov. 1902 w"" 6243 [Aug Chevalier].

Trichomanes L.

Trichomanes Chevaîieri Christ.

Rhizomate filiformi rauioso repente cœspitoso dense squamuloso brun-
neo, cortici arborum inter muscos affixo, foUis sparsis, stipite brevi

2,5 cm. longo tenui, basi squamis setiformibus vestito, lamina 1 ad

2,0 cm. longa cuneato-flabellata irregulariter incisa, lobis 5 ad 6 linea-

ribus iniequulibus 1,2 cm. longis 1 ad 2 mm. latis sa;pe bipartitis et

irregulariter fissis, apice obtusis aut dilatatis, nervis flabellatis crassis in

segmentis solitariis, soris minutis \ mm. longis urceolato-cylindricis basi

angustatis ore valde dilatato recurvato subscarioso. Receptaculo incluso.

Textura firma opaca, celiulis minutis mqualibus, colore atroviridi, facie

glabra.

Haut-Olbanglï. — Krobedjé, vallée de la Tomi, sur les troncs d'arbres

moussus dans les lieux frais, 13 septembre 1902, n'' 5400 [Aug. Che-

valier].

Obs, ~ Du groupe du T. pyxidiferum L. {Crepidomanes V. D. B.), voisin

du T. nunum (V. D. B.) et du T. Kurzii Beddome, mais plus fort, à tissu

plus ferme. L'urcéole est proéminent, à orifice dilaté-recourbé, et non
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encaissé et à orifice tronqué. Le port est assez celui cïu T. polytrlchum

Christ mss. de Madagascar [Park', Lacouture), mais cette dernière espèce

a un rhizome épais et entouré de radicelles, et son urcéole est sem-
blable à celui de T. nanmn,

Dryopteris Adans.

Dryopteris afra Christ.

Ampla, rhizomate... stipite 50 cm. longo valido pinna} cygni crassitie,

supra sulcato, rufostramineo sublucente, sed cum rachi pube brevissim

sparso. Fronde 120 cm. lon^a 35 cm. lata, ovata acuminata pinnat

versus basin abrupte decrcscente : i, e. 2 aut 3 pinnas pares auriculi-

formes remotas brèves prîcbente. Pinnis inllmis auriculiformibus 3 ad

5 cm. longis, 2 aut 3 cm. latis late adnalis hastatis; basi irregulariter

incisis. Pinnis inferioribus, interdum etiam mediis, basi, precipue postice

late hastatis; pinnis reliquis basi lata sessilibus recte truncatis, remotis

i. e. Interstitiis latitudine pinnarum separatis, patentibus, subfalcatis,

mediis -20 cm, longis 2,5 cm. latis longe acuminatis, grosse dentatis,

lobis tertiam aut quartam partem laminœ dimidiata; raetientibus, decum-
bentibus, ovato-oblongis 2 aut 3 mm. latis longisque, subacutis, ca. 50
infra apicem serrulatum; marginibus loboruni crenulatis. Costa supra
puberula, infra nuda rufo-straminea, costulis nervulisque manifestis,

nervulis angulo lato patentibus circa 10 utroque costuhtî latere, quorum
5 ad 7 inter se junctis. Soris 1 mm. latis rotundis brunneis numerosis :

plerumque 7 utroque costuhe latcre, coufertis, medialibus, indusio flac-

cido reniformi griseo nudo demum evanido. Textura flrmiter papyracea,

faciebus laminée nudis, colore atroviridi.

Bab. — Semble répandu dans TAfrique éqiiatoriale : je Tai du Congo

Belge [L\ et M. Laurent], S. Thomé [Moller 41], Rio Benito [Reullinger],

Kameroun [/. Braun], Mangamba Kameroim [Autenrieth], Togo Boem
[Mischlich].

Note. — VAspid. pennigerum Blume de Java [Schiffer; Raciborsky]

diffère par des pinmiîes non hastées, à base plus cunéiforme, des ner-

vures plus obliques, dont 4 au plus sont jointes ensemble. Tissu plus

herbacé, couleur vert clair.

Le Nephrodium pennigerum Hook. ex Beddome Suppl, 73, de ITjide

et de la Chine [Henry], diffère par le manque d'oreillettes, une pubes-

cence plus générale et plus raide, et des nervures très obliques dont 4 au

plus sont jointes ensemble. Tissu lierbacé, couleur vert clair.
r

Ohs. — Je suis forcé de donner un nom nouveau à cette plante fort

répandue dans l'Afrique équatoriale, attendu qu'elle est méconnue à

l'heure qu'il est. C'est très probablement la plante de l'Afrique trop. or.

[Grey] citée par IIooker, Spec. fil. IV, 82, sous le nom de N, pennigerum
;

elle m'a été donnée par le Musée de Berlin du Kameroun [Joh. Braiin]

sous le nom iïAspidium venulosum (Hook.) Kuhn. Mais je ne trouve, dans
les Filices Afr. de Kuhn, aucun Aspidium de ce nom, si ce n'est celui

nommé par Desvacx, et cité par Kuhn ajuste titre comme synonyme de

Nephrodium unitum R. Br.
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Quant au Sephrodium vennlosum de IIooker, Spec. fil. IV, 71, nom que l'au-

teur a donnt'' à une plante de Fernando-Po [G. Maiv}], ce ne peut guère

être notre plante, vu que Hookicr la décrit comme absolument glabre, à

pinnules incisées plus qu'à « mi chemin » et à nervures ressemblant à

celles du /V. violle, c'est-à-dire à une ou deux paires jointes ensemble,

tandis que notre espèce a une certaine pubescence, des lobes beaucoup

moins profonds, et 5 à 7 paires de nervures jointes entre elles.

Haut Olbangui. — Bassin de la rivière Tomî, au pays des Mbrous entre

Krebedjé et Oiiaka, galeries forestières du bord des marigots, 18 oot.

1902, n° 3791^ [Aug. Chevalier].

Nephrodhim pallidivenium (Hook., Spec. fil. , V, 8, Polypodium)

Baker Synops, 290.

Obs. — Cette espèce qui, dans sa forme typique, est bien accentuée,

et bien décrite par les auteurs cités, semble être très loin du N. unitum

R. Br., Piodrom. fl, Nov. Holl, 148.

Mais il y a des formes qui marquent très ouvertement un passage entre

ces deux espèces.

Le type du pallidivenium a des pinnules larges jusqu'à 3 cm., profondé-

ment incisées à sinus très étroit ; les lobes sont longs de 1,5 cm. courbés

en faux, oblongs, obtus, à nervures latérales entre 12 et 18 des deux

côtés de la costule. Le N. unitum a des pinnules bien plus étroites, larges

de 1 1/2 cm., peu incisées, à lobes triangulaires, pointus, longs de

3 mm., à sinus rectangulaires et ouverts, à nervures latérales au nombre
de 8 à 12 au plus.

J'ai ce type de Benito [lieutUnger],

Il y a, en outre, une plante qui semble répandue dans l'Afrique équa-

loriale que nous nommons var. transiens n. var. Christ.

Elle s'éloigne du type du N. pallidivenium dans le sens du N. unitum

par des pinnai plus étroites, des lobes plus courts, largement ovales,

obtus ou légèrement pointus, et des nervures plus rapprochées et moins
nombreuses. I.e port est celui du N. unitum, mais la fronde est plus longue

et plus fournie de pinnules qui sont plus écartées et étalées et ne se

dressent pas comme dans le iV. unitum.

En face de cette plante on comprend que Kuhn, FiL afr., 143, range le

N. pallidivenium comme simple synonyme sous le IS. unitum.

Il y a, dans la collection Chevalier, un échantillon instructif de Brax-

zaville (Congo fr.) juillet-août 1902, n" 4196, dont le bas de la fronde est

le type pallidivenium^ tandis que la moitié supérieure est notre variété

raccourcie et très semblable au iV. unitum,

Haut-Niger : Sarakouroba, marais, 27 févr. 1899, n° 484[At(r/. Cheva-

lier'] .

Congo Français: Brazzaville, juillet 1902, n*" 4157 [Aug, Chevalier].

Gabon : Cap Lopez, juillet 1902, n° 4355 [Aug, Chevalier].

Haut-Oubangli : vallée de la moyenne Tomi à Krébedjé, lo octobre 1902,

n^6003[.lw^. Chevalier],

HArT-CHARi : Ndelléj pays de Senoussi, bord des eaux, 15-20 décem-

bre 1902, n^ 6778 [Aug, Chevalier].
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J'ai la même variélé aussi de l'Ousambara [Ilolst, 2134] et de lîangala,

Con^'o [Mens. 128].

Enfin les échantillons suivants de THerb. Ciikvalikr peuvent être attri-

bués au IV. luiUamy sans offrir toutefois le port trapu, ramassé, à pin-

nules dressées du type pur et simple :

Sénégal. — Dans les Niayes, sous les Palmiers (EUeis guineensis),.

au bord d'un ruisseau entre Ouayemban et Kamady-Dlenir, déc. 1899,

n» 2926 bis [Aug. Chevalier].

Haut-Niger. — Moussaïa, bords ombragés d'un marigot, IG février

1899, n« 398 [Aug. Chevalier].

HAur-CHARi. ™ Ndellé, 10-15 avril 1903, n« 8008 [Aug. Chevalier].

\

Coiilommiers. ~ Imp. Pâli. BRODARD.
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Novitates florœ africanse

Plantes nouvelles de l'Afrique tropicale française

décrites d'après les collections

de M. Aug. ChevalierW

Compositœ.

Auctoribus O. Hoffmann et Muschler.

Erlangea Sch. Bip.

Erlangea (§ Euerlangea) Chevalieri 0. Hoffm. et Muschler.

Annua, cauîe erecto tereti striato folioso, ad partes juniores villoso;

foliis tenuibus oblanceolatis obtusis, inferioribus in petiolum alatum
longe atlenuatis, suprerais basi lata sessilibus, integerrimis vel apicem
versus paulum repando-dentatis, pagina superiore glabriuscula, inferiore

minute villosuîa et dense glanduloso-punctata ;
capitulis parvulis ad'

apicem cauiis paucis glomeratis; involucri hemisphœrici squamis circiter

triseriatis oblongis villosulis et glanduloso-punctatis acutis, in mucronem
ad squamas exteriores recurvatura excurrentibus; acha'niis pilosis;

pappisatis subplumosis caducissimis; corollis exsertis violaceolilacinis,

inodoris.

1. La première partie de ce travail (pp. 1-30) a été imprimée dans le

tome LIV, 4907, la seconde (pp. 31-109), dans le tome LV, 1908.

8
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Congo français. Terrains liumides d'un couloir du Congo, près du

fleuve, entre Nigoua et Nganlcbou, 4 août 1902, n° oOiî3, échantillon

unique [Aug, Chevalier'],

Herba 0,5 m. alta. Folia usque ad 6 cm. longa et (infra apicein) 1,5 cm.

lata, sub anthesin in axillis ramos abbreviatos gerentia. Capitula circiter

7 mm. alta etlata (unicum tantumbene evolutijim praesto est).

Vernonia Schreb.

Vernonîa (§ Lepidella) Courtetii 0. HolTm. et Muschler.

Herbacea a basi caules complures parce ramosos vel sœpius usque ad

inflorescentiam simplices erectos vel adscendentes, puberulos vel viilosos

emitlens; follis ±: densis (internodis plerumque longioribus) chartaceis

lanceolatis vel anguste ovatis obtusis, bine inde breviter apiculatis, basi

lata obtusa sessilibus, =b villosis vel puberulis glabrescentibus, integris vel

undulatis, nervis lateralibus tenuibus; capitulis vix mediocribus circiter

25-lloris, paucis vel compîuribus in corymbos foîiis reductis bractcatos

modice densos congestis, pedicellis brevibus vel =b elongatis ; involucri

hemispha>rici squamis imbricatis 4-5-seriatis chartaceis trinerviis acutis,

plerumque breviter apiculatis, exterioxibus ovatis villosulis vel puberulis,

interioribus linearl-oblongis glabris, basi slramineis, apicem versus colo-

ratis; coroUis rubris exsertis; achaîniis crassis lœvibus glabris glandu-

losis longitudinaliter 5-6-sulcatis; pappo duplici, setis rufis, exterioribus

brevioribus basi paleaceo dilatatis.

Haut-Oubangui. — Fort-Sibut (Krébedje), 8 octobre 1902, n" 5664

(échantillon peu poilu).

Hal't-Cuari, Kagas Balidja (Dar Banda), 9 décembre 1902, n" 6722

(échantillon haut d'un mètre, peu poilu, avec une inflorescence très

ample).

MoYEN-CiïARi. — Monts Niellims, terrains cultivés sablonneux

,

28 mai 1903, n-^ 8470 (échantillon velu), [Aug. Chevalier].

Herba forsan annua, radice tenui. Caules 0,3-0,4- vel usque 1 m. alti.

Folia usque ad 4 cm. longa, i cm. lata, superiora in bracteas infiores-

centiœ abeuutia. Capitula i cm. alta; involucrum 8 mm. altum, 15 mm.
latum. Achaenia i,5 mm. longa, 4 m. crassa. Pappus interior 5 mm. longus.

Vernonia (§ Lepidella) Kîingii 0. Hoffm. et Muschler.

Herbacea perennîs (?) caule simplici tereti inconspicue striato tomen-
tellp; foîiis oblongis vel ellipticis vel lanceolatis basi attenuata sessilibus

acutis vel obtusis integerrimis vel répandis vel irregulariter dentatis,

utrinque scabrido-puberulis; capitulis mediocribus ad apicem caulis (vel

dum adsint ramorum) in paniculas densiusculas globosas congestis

circiter 2o-iloris; involucri late campanulati squamis pluriseriatis,

extimis bracteas paniculœ a;mulantibus linearibus, ceteris lanceolatis

acutissimis villosulis, intimis exteriores paulo superantibus ;
corollis

paulo exsertis; achœniis 5-costatis ad costas zh villosis, inter costas glan-
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dulosis etinterdum parce pilosis; pappi exteriorispaleis linearibus ciliatis,

interioris setis sordide albis vel subrufis.

Guinée française. — Entre la Kaba et le haut Mamou, avril 1903,

n** '127o8. — Kouroussa, 1905, n** 15743 [Aug. Chevalier]. La plante a

été collectionnée antérieurement au pays de Fago par M. Kling (n"^ 25

et 160) en 1889 et par M. Buettner (n-'^O) le % juillet 1870.

Usque ad 0,15 m. alta. Folla ab infimis squamiformibus ad superiora

6 cm. longa, 1,5 cm. lata accrescunt; in aliis exemplaribus IChevalierj

n'^ 15743, BiHtner,_ n" 9) usque ad 10-13 cm, longa et 4 mm. lata. învo-

lucrum 8-12 mm. altum. Capitula 12-15 mm. alta, 18 mm. lata. Corollse

ex cl. Buettner cœruleœ.

Microg-lossa DC.

Microglossa caudata 0. Hofïm. etMuschler.

FruUcosa (?) ramis lignosis virgatis teretibus striatis glanduloso-pube-
rulis foliosis; foliis petiolatis ellipticis vel lanceolatis caudato-acuminatis,
basi acutis, integerrimis, supra minutissime, subtus magis glanduloso-
puberulis; capitulis parvulis in corymbo denso amplo subfastigiato brac-
teis angustis mimito dispositis, pedicellatis, pedicellis invoiucrum
aequantibus glanduloso-pubescentibus; involucri squamis pluriseriatis

lanceolatis acutis vel subobtusis, exterioribus glanduloso-pilosis, interîo-

ribus longioribus apice tantum minute puberulis; floribus exsertis,

radii $ pluriseriatis, ligula lineari tubo œquilata, disci minus numerosis

Ç fertilibus; achasniis turbinatis, 4-5 costatis glanduloso-pilosis; pappo
albido.

Guinée française. — Route Bowali-Kourla, 29 juillet 1905, n° 15069,

échantillon unique [Aug. Chevalier].

Inflorescentiaquœprcosto est 16 cm. in diametrum païens ramo-axillari

40 cm. longo, interne 3 mm. crasso superatur. Folia majora (incluso

petiolo 1,5 cm. longo et acumine elongata) 10 cm. longa, 2,2 cm. lata.

Bracteaî inflorescentiae inferiora folia œmulantes sensim in squamas
brèves filiformes transeunt. Invoiucrum 4 mm. altum, 6 mm. latum;
capitula 6 mm. alla. Corollse utraeque 4 mm. longio, tubo parce glandu-

. loso-piloso; tubus fl. Ç ligula paulo longior, fl. Ç limbo paulo brevîor est.

Achœnia 1 mm. alta, 0,5 mm. crassa: pappus 4 mm. longus.

Blumea DC.

Blumea alata (Roxh.) Sch. Bip. var. gracilis 0. HolTm. et Muschler

var. nov.

Capitulis duplo minoribus indumento ramorum foliorumque pauciore.

Haut-Chari. — Cercle du Gribingui, sentiers de brousse de la

moyenne Kuddo au Kaga M'Bra, 30 décembre 1902, m' 6474 [Aug.

Chevalier],



au MÉMOIRE 8-

Laggera Sch. Bip.

Laggera Lecomteana 0. HofFm. et Muschler.

Caulis erectus, simplex vel superne paniculato-ramosus, subgiaber vel

pilis parvis unicellularibus sparsitn obtectus, folia ovata vel oblongo-ovata

vel late lanceolata apicem caulis versus sensim decrescenlia, nervis pube-
ruJis exceptïs glabra, nigrescentia, margine evidenter dentuta, basalia

basin versus in petiolum perbrevem amplexicaulem angustata, caulina

sessilia amplexicaulia. Capitula majora longe pedicellata; involucri

squamae inferiores flores superantes lineares vel lineari-oblongœ, acutœ,

glabrae, flavido-aibidai, médiocres oblongse, intus flavœ extus brunneœ,
parce pilosœ, exteriores dimidium interiorum arquantes oblongo-ovatae,

fusco-brunneaî. Flores feminei multiseriali numerosi, coroUa tubulosi

filiformi apice 2-dentala, stigmatibus exsertis; flores hermapliroditi

femineos paullo superantes. Acbœnia pubescentia.

Haut-Chari. — Bords du Mindja Zendéré, affluent du Bangoran,

10 décembre 1905, n° 6713. Ndellé, 18-22 février 1903, n'^ 7579

[Aug. Chevaliei^],
p

Planta glabra, 0,5 m. alta. Folia inferiora iri petiolum brevem semiam-
plexicaulem angustata, ovata vel oblongo-ovata, 5-7 cm. longa, 3-4 cm.
lata, caulina sessilia, amplexicaulia. Capituli involucrum 2 cm. altum,
4 cm. latum. Gorollae 2 cm. longae.

Laggera macrorrhiza 0. Hofim. et Muschler.

Caulis e radice crasso herbaceus erectus vel adscendens pubescens vel

interdura villosus, paniculato-ramosus; folia late lanceolata, basalia

plerumque parce lyrata vel sinuato-dentata, basin versus sensim in

petiolum brevissimum angustata, caulina sessilia vel rarissime subsessilia,

margine intégra, repanda vel leviter dentata, utrinque albido-tomentosa,
nervis flavidis. Capitula longe pedicellata in corymbos paniculam amplam
laxam efformantes disposita; involucri squama; oblongae vel lineares,

acutœ, punctulata?, apice sublacerae; achsenia teretia, striata, glabra.

Haut-Niger. — Goundindan,.Médinani, 28 février 1899, n'' o04.

Haut-Chari. — Ndellé, 24-27 février 1903, n-^ 7614 [Aug. Cheva-

lier] .

r

Sphaeranthus L.

Sphœranthus Lecomteanus 0. Hofîm. et Muschler.

Herba erecla vitlosa, divaricato-ramosa. Caulis adscendens vel erectus,

teres, plus minus strialus, parte inferiore plerumque cicatricibus foliorum
delapsorum obtectus. Folia alterna, dentata, dentibus in mucronem
attenualis, in caulem decurrentia, basalia longe linearia, caulina
lanceolata vel lanceolato-obovala, suprema ovata, omnia acuta et in

mucronem attenuata, ut tota planta dense villosula. Capitula majuscula,
discoidea; involucri angusli squamœ paucae angustœ, acutœ, subpaleaceffi

parum inaequales, lineares; receptaculum parvum, nudum; corollae ^
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tenuiler lubulosae, minute 2-dentatœ, tubo subcarlilagineo
; $ regulares,

tubo incrassato, limbo 5-dentato. Antherai basi breviler sagittataj; stylis

floris Ç ramis filiformibus, extus papillosis; achsenia oblonga, compres-
siuscula.

Haut-Niger. — Marais de Icenso pr. San, 23 juin 1899, n*^ 1042,

[Aug. Chevalier].

Planta 15 cm. alta. Folla inferiora 6 cm. longa, U mm. lata, suprema
5 mm. longa, 3 mm. lata. Involucrura 2,î> mm. altum, ^ mm. lalum.
Corollaî 4 mm. longse.

' Aspilia Thouin,

Aspilia Chevalieri 0. Hoffm. et Muschler.

Herbacea perennis elata ramosa, caule ramisque pilis crebris minutis
appressis scaberulis, foliis oblongo-lanceolalis rigidis griseo-viridibus

triplinerviis minute denticulatis, basi obtusa sessilibus, apice acutis vel

paulo acuminatis, pagina inferiore secus nervos, superiore tota pilis bre-

vibus appressis scaberula; capitulis majusculis radiatis pedunculatis,
cymam laxam foliatam formantîbus; involucri lati squamis uninerviis

strigpsis, exterioribus lineari-Ianceolatis patenlibus vel paulo refiexis et

margine revolutis, interiores ovatas paulo superantibus apice paulo
refiexis; receptaculi paleis luteolis acutis; corollis luteis, ligulis latis

longe exsertis obtuse trilobis glanduloso-punctatis; corollis disci involucri

squamas exteriores superantibus; ovariis hispidis, pappi cupula lacera

setis carente.

HAaT-NiGER. — Bamako, 27 janvier 1899, Nyamina à Koulikoro,

5 octobre 1899, n*^ 202 [Aug. Chevalier],

Folia majora 10 cm. longa, 1,5 cm. lata infra médium paulo latiora,

nervi latérales validiores i cm. supra basin oriuntur. Pedicelli 4 cm.
longi vel breviores. Involucri squamae exteriores usque ad 12 mm., inte-

riores 6 mm. longae. Capitulum cum radiis 3 cm. in diamelrum palet.

Achaenia matura desunt,

Aspilia sahariensis 0. Hoffm. et Muschler.

Herbacea perennis ramosa foliosa; ramis teretibus glabrescentibus;

foliis oppositis ovato-lanceolatis subtripiinerviis obtuse acuminatis, basi

subobtusis in petiolum brevissimum contractis, minute denticulatis,

iaternodio longîoribus, pagina utraque pilis brevibus appressis scabra;

capitulis mediocribus ad apices ramorum densiuscule cymosis, cymis

paniculam amplam foliatam formantîbus; involucri hemisph;erici trise-

rialis squamis subœquilongis scaberulis ciliatis, ovatis vel acutis, apice

paulo reflexis, exterioribus lanceolatis herbaceis, interioribus ovatis basi

charlaceis, apice herbaceis; receptaculi paleis late linearibus apice del-

toideis scaberulis; corollis luteis minute puberulis, ligulis exsertis circiler

42 late ellipticis biïobis; achrnniis cylindraceis pallide brunneis, imprimis

sub apice parce pilosis, cupula brevi setis carente coronatis,

Folia inferiora iO cm. longa, 3,5 cm. lata, superiora sensim minora,
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nervi latérales 2 validiores paulo supra basin oriuntur. Pedicelli usque

ad 2, a cm. longi. Involucrum 8 mm. altum, 15 mm. latum. Flores radii

(cum ovario 1,5 mm. longo) 1 cm. longa. Achœnia 3, y mm. alla, 1 mm.
crassa: pappi cupula 2,3 mm. alta.

Haut-Ouba-\gui. — Fort, Sibut (Krébedje), 21. septembre 190^,

n° 548:2 [Aiig. Chevalier].

Aspilia latifoîia 01. et Hiern var. ubanguensis 0. Hoffm. et Mu-

schler var. nov.

Invûlucri squamis quam in typo angustioribus, lanceolatis, uninerviis.

Haut-Oubangui. — HaïUe-OmbelIa, pays desM'Brous, 26 octobre 1902,

n« 5908 [Aug, Chevalier],

Aspilia guineensîs 0. Hoffm. et Muscliler.

Herba elata caule (cum ramis) striata, pilis rigidis aibis appressis basi

incrassatis scabro simulque minute puberulo, foliis oppositis rigidis

lanceolatis sessilibus vel brevissime petiolatis triplinerviis remote denti-

culatis acutis, basi acutïs vel obtusiusculis, utrinque more caulis scabro-

strigosis; capitulis mediocribus ad apices ramorum solitariis longiuscule

pedunculatis, cymam laxam foliatam formantibus; involucri campanulati

discum œquantis squamis triseriatis subœquilongis erectis, exterioribus

herbacels ovato-Ianceolatis obtusis utrinque scabro-strigulosis, interio-

ribus membranaceis glabriusculis apice fimbriatis; receptaculi paleis

obtusis, apice crispulis et ciliatis; lloribus luteis, radii neutris ligula

paulo exserta elliptica minutissime tomentella; ovariis sericeîs, cupula

lacera setis carenle coronatis.

Rami 3,4 m. longi praesto sunt, capitula pauca juvenilia gérantes. Folia

majora 9 cm. longa, 1,7 cm. lata, triplinervia, nervis 2 lateralibus vali-

dioribus 0,5 cm. supra basin ortis, Pedicelli usque ad 4 cm. longi.

Involucrum 1 cm. altum, 1,3 cm. latura, squame exteriores 8 mm. longée,

3 mm. latae, nervis non nisi prope basin paginée interioris conspicuis»

Radii ca. 12, ca. 5 mm. exserti.

Ab affini A. latlfolia indumento et foliis augustioribus differt.

Guinée française. — Route Kouria-Longuery,10 août 1905; n" 14G22

(florissant) etn° 446o0 (sans fleurs) [Aug. Chevalier].

Aspilia Courtetii 0. Hoffm. et iluschler.

Herbacea ramosa, caule ramisque pilis albis patentibus hispidissimis;

foliis linearibus sessilibus integerrimis obtusis vel subacutis utrinque

hispidis; capitulis majusculis pedicellatis cymam laxam foliatam forman-
tibus; involucri late campanulati squamis biseriatis herbaceis ovatis obtu-

sissimis hispidissimis disco longioribus; receptaculi paleis stramineis vel

superue violaceis acutis; corollis luteis; ligulis late ellipticis obtusis

tutum paulo superantibus; achœniis griseis brunneo-maculatis sericeîs

cupula brevi setas 2 brèves gerente coronatis.

Folia majora 12 cm. longa, 8 mm. lata, nervo primario in pagina infe-

riorelata brunneola insignia. Involucri squamaj 15 mm. longœ, o-l mm.

ï
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latœ (interdum longiores; in unico capitulo squaina adest 25 mm. longa).

Involucrum 13-20 mm. in diametrum patet. Paleœ receptacuii 15 mm,
longîc. Ovarium (crassum) fiorum radii 3 mm., tubus corollœ 5 mm.,

ligula 7 mm. longa. Gorollae florum ^ 6 mm. (lubus 3 mm., limbus
3 mm.) longœ. Achaenium 6 mm. allum, 2,5 mm- crassum. Gupula cum
setis 1 mm., sine setis circiter 1,3 mm. alla.

Bas-Cuari. — Baguirmi entre Mandfala et Bousso,!- 10 novembre 1903,

n-^^ 10438 et 10439 [Aug, Chevalier].

Melantliera Rohr.

Melanthera rhombifolia 0. Hoffm. et Muschler.

Herbacea annua inde a basi ramosa, ramis foliisque pilis brevibus
appressis scaberulis; foîiîs peliolalîs rhomboideis triplinerviis obtusls vel

subacutîs in petiolum attenuatis irreguluriter dentatis, inferioribus
oppositis; capitulis mediocribus radiatis solitariis ramos terminantibus,
sed pseudolateralibus folioque oppositis; involucri hemisphœrici squamis
pauciseriatis lanceolalis obtusis, apice herbaceis et paulo refîexis; recep-
tacuii paleis acutis pungentibus; corollis luteis; floribus radii neutris
ligula profunde biloba; achaeniis (immaturis) sub apice minute puberulis
ceterum glaberrimis; pappi setis 2, in radio 3, caducis.
Planta 1,4 m. alta. Folia inferiora cum petiolo 2-2,5 cm. longo 7,5 cm.

longa, 3,2 cm. lata; superiora brevius petiolata. Folia inferiora opposita
ramos in axillis gerunt; suprema sparsa raraulum axillarem gérant
ramum priraarium continuantem, dum ramus ipse in pedunculum pseu-
dolateralem 1-2 cm. longum excurrit. Involucrum 5 mm. altum, 8 mm.
latum. Corolîœ radii 1 cm. longœ, stylo nullo.

Haut-Niger. — Tiédiana, sous les Baobabs autour du village, 13 juin

1899, n« 999 (échanlillon unique) [Aug, Chevalier],

Melanthera Chevalieri 0. Hoffm. et Muschler.

Herbacea perennis rigidazh ramosa; caule ramisque sulcatis scabris;

foliis decussatis coriaceis scaberrimis, petiolatis ovatis (rare ellipticis),

dentatis acutis vel suboblusîs, rarîus in acumen brève productis, basi

in petiolum plerumque sensim angustatis triplinerviis, supra rugulosis,

infra nervis crebris prominentibus reticulatis, utraque pagina, inferiore

prœsertim secus nervos, pilis brevibus rigidis adpressis basi incrassatis

scaberrima; capitulis longe pedicellatis in cyma laxa foliata dispositis,

mediocribus radiatis ; involucri hemisphaerici squamis subtriseriatis

cartilagineis ovatis acutis scabro-pilosis, disco breviori bus; floribus luteis,

radii Ç circiter 12, ligulis late ellipticis discum duplo superantibus; paleîs

receptacuii oblanceolatis complicatis, apice deltoideis scabris corollas

aequantibus; achseniis glabris corona pilorum brevissimorura et setis 3

(in floribus radii usque ad 6) caducis ovario longioribus, corolla brevio-

ribus coronatis.

Planta 1,5 m. alta, ramis 3,4 mm. infra apicem 4 mm. crassis. Folia

majora prœter petiolum 1,5 cm. longum 10 cm. longa, 5 cm. lata. Rami

inflorescentiae foliis suffulti. Pedunculi usque ad 8 cm. longi, nudi vel
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squama singula parva bracteolati. Invoîucrum 7 mm. allum, 12 mm. latura.

Capitula 1 cm. alta, cum radiis 20-25 mm., sine radiis 11 mm. in dia-

metrum patent. Receptaculi paleœ 7 mm. longae, pappi setae 3 mm.
V. ellipticae 0: Hoffm. affinis, sed scabrilie et foliorum indole diversa.

Haut-Oubangui. — Haute-Ombella, pays des M*Brous, 21 octo-

bre 1902, n« 5773.

Haut-Cuari. — Pays des Mandjas, région Nana-Gribingui, 20 novem-

bre 1902, n'' 6293. Cercle du Gribingui, de Fort-Grampel à la moyenne

Koddo, 27 novembre 1902, n^ 6399. Ndellé, 4 janvier 1905, n- 6900,

6928 [Au^r. Chevalier].

Coreopsis Chevaîieri 0. Hoffmann et Muschler,

Herba annua, glabra. Caulis ereclus simplex vel parce ramosus, leres,

striatus. Folia opposita, basalia semel bis terve pinnatisecta glabra, cau-

lina intégra, csetera dentata. Capitula majuscula, longe pedunculata,

solitaria, heterogama; involucri squamse basi evidenter connatœ, inte-

riores majores, membranaceae uniseriatae inter se aequales, late lanceo-

lataî, margine albido, exteriores augustœ tenuiter berbaceœ vel rarissime

submembranacese, patentes, line^res vel ^nguste lineari-lanceolataî, pîlis

albidis simplicibus unicellularibus sparsim obtectaî. Corollœ radii ligu-

latae, lamina pœne intégra vel obsolète subdentata; Ç regulares, lubu-

losai, limbo cylindraceo apice breviter S-fido; antberaj basi integrœ vel

inlerdum vix minute S-dentatse; styli floris $ rami apice pedicellati,

appendicibus brevissimis tubulatis superati. Achœnia a dorso compressa,
obovata, apicem versus rarius contracta, margine leviler alata.

Planta 70 cm. alla. Folia inferiora 2,5 cm. longa, 0,5 cm. lata, supe-

riora 10 cm. longa, 1,5 cm. lat. Invoîucrum 2 cm. altum, 2,5-3 cm. latum.

Bas-Chari. — BagLiirmi-Nord, Dar-el-Hadjer, Kolkélé et Moito,

6-9 août 1903, n^ 9721 [Aug. Chevalier].

Launœa Cass.

Launsea Chevaîieri 0. Hoffm. et Muschler.

Herba perennis, radice crasso lignoso; caulis glaber, ramis virgatis

erectis tenuibus prœter infimam partèm nudis superne laxissime

corymbosis. Folia membranacea, basalia rosulata ambitu oblongo vel

lineari-spathulata runcinatim partita laciniis numerosis triangularibus
vel ovatis obtusis, mox decidua, caulina parva, linearia vel lineari-lan-

ceolata, subintegra vel evidenter dentata. Capitula parva, longe pedicellata

lateralia et terminalia laxe racemosa, subcylindrica, pauciflora; involucri

squamas interiores angustae albo-marginatœ, triangulares , exteriores

gradatim breviores, fuscse, pilis minutis albidis unicellularibus margine
dense oblectae; corollœ ligulatse, apice truncatœ, 5-dentalae, antheraebasi
sagittataeauriculis breviter setaceo-acuminatis; styli rami tenues; achœnia
angusta, subteretia, 5-costata, costis prominulis latis sulcis angustis sepa-
ratis dorso obtusissimis laevibus papillosis.

Planta 45 cm. alla. Folia inferiora usque ad 10 cm. longa, 2,5 cm. lala,
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superiora versus inflorescentiam decrescentia, minima. Involucrum 1 cm.,

allum, 5 mm. latum. CoroUœ 1 cm. longae.

Dunes de Tombouctou. — 18-21 juin 1899, n** 1299 [Aug. Chevalier],

Launœa rirgata 0. Hofl'm. et Muschler.

Caulîs tares, striatus, ereclus, insigniter ramosus, glaber aut in parte

superiore adspersus setis raris, apice glanduliferus. Foliaovato-lanceolata

basalia et caulis folia inferiora in petiolum brevissimum angustata,

margine integerrima, repanda vel rarius parce sinuato-dentataj infîma ses-

silia linearia. Gorymbi terminales, subcompositi, subumbellati. Capitula

mçdiocria, longe pedicellata; involucri squamailineares^externsebreviores,
imœ laxse, anguste albo-marginata; ; ligulae flavae, subtus lividœ; achœnia
externa oblonga sulcata, olivacea, intima prismatica.

Planta 35 cm. alta. Folia inferiora 8-10 cm. longa, 2 cm. lata, superiora

3 cm. longa, 1,5 cm, lata. Involucrum, 1,5 cm. allum, 4-5 mm. Icrtum.

Haut-Ghari. — Dar Banda, Kaga M'Era, terres cultivées, n*^ 654 [Aug.

Chevalier],

Launœa Courtetiana 0. Hoffm. et Muschler.

Planta perennis, glabra, caulis erectus vel ascendentî-ramosus, Folia

glaucescentia, anguste lanceolata vel linearia, superiora denticulala infe-

riora sinuata, omnia basin versus in petiolum perbrevem angustata.
Capitula mediocria; involucri squamœ adpressœ, anguste albo-marginatœ,
exteriores subcrassœ ovatœ, triangulares, interiores oblongo-linearcs;
ligulis flavis vel albido-flavis, subtus lividis; achœnia oblonga, glabra,
valde tuberculato-rugosa.

Planta cr. 50 cm. alta. Folia 5-8 cm. longa, 1 cm. lata. Involucrum,
7 mm. altum, 4 mm. latum.

Moyex-Ghari. — Rég. du Iro, Kûulfé, 29 juin 1903, n° 9083 [Aug.

Chevalier],

Euphorbiaceœ.

Auctore L. Beille.

Thecacoris Juss.

Thecacoris Chevalieri Beille.

Arbor (?), Ramuli juniores ferrugineo-puhentes, demum glabri. Folia

breviter petiolata; petiolus cylindricus rugosus, pilosus, supra canalicu-

latus; stipulic triangulares, pilosap, deciduae; limbus membranaceus, prœter
costam nervosque subtus parce pubescentes, glaber, obovato-eilipticus,

ad basim longe attenuatuSjàd apicem acuminatus; nervis 5-jugis,subangulo
45° a Costa divergentibus, subtusque eminentibus. Flores dioici. Racemi
<? axillares, solitarii] axis (lexuosus, pubescens; bractea? 1-florœ, ovatff,

pilosae. FI. c? breviter peduncuîati : calyx 5-partitus; sepala 5, ovato-

triangularia margine ciliala
;
petaîa 5, lineari-triangularia, superne cil iata

;

stamina 5, exserta; filamenlis liberis, antheris rubellis; disci glandulœ 5,

obconicsB, hirsutœ, ovarii rudimentum glabrum, vertice concavum,
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repando-Iobatum. Racemi Ç solîtarii, axillares. FI. $ Racemi fructiferi

juniores, axis fuscescens, pilosus, bractCÊe remotae, lanceolato-triangu-

lares, ciliatae. Capsula globuloso-depiessa, 3-lobata, fulva, reticulata,

glabra, stylis 3, bifidis, reflexis; columella centralis persistens. Semen...

Folia 14-16 x 5-6 cm. ; petiolus 5 mm, Infl. çf magis quam 4-5 cm.
;
pedi-

celli 1 mm.; fl. (^ 2 mm.; racemi frucliferi iramaturi magis (?) 9-10 cm.;

bracteœ inter se distantes 7-8 nxm. Fructus 8 x 6,o mm. ; columella 4 mm.

Côte dIvoire. — Moven-Cavallv, rives de la rivière Hana, 17-18 août

1907 [Aug. Chevalier],

06s. — Cette espèce se rapproche du Thecacoris Mannlana MUll. ; elle en

diffère par ses jeunes rameaux velus, par la forme et la dimension des

feuilles et des inflorescences, par les fleurs c? brièvement pédonculées. La
forme et la dimension des feuilles la distinguent du T. membranacea Pax;
la forme des sépales et la présence de pétales dans la 11. d* réloignent

enfin du Th. gyynnogyne Pax.

Thecacoris Triîliesii (L, Pierre) Beille.

Arbor glaberrima;rami citodesquamati, fulvi. Folia alternata, adapicem
ramulorum conferta, petiolus î/S-i/S limbi subœquans, cylindricus,

utraque extremitatetumidus,insicco fulvus etrugosus; stipulœlanceolata;

triangulares; limbus coriaceus, ovato-lanceolatus, basi obtusus, supeme
in sicco fusco-rubellus, subnitidus, inferne ferrugineus, costa, nervis

nervulisque rubellis, eminentibus; nervis 6-jugis, sub angulo 45° a costa

divergentibus, recurvatis. Flores dioici; paniculfe c^ axillares, laxiflorae;

brat^-tese ovato-triangulares, glabrae, 5-6-florae. FI. cf subsessiles : sepala 5,

tenuiter membranacea, obovato-lanceolata; petala o, minora^ rnembra-

nacea^ obovata, basi contracta; stamina 5, exserta, filamentis inferne

laliusculis; disci glandulae o, obconicae, glahrœ, apice concava}. Ovarii

rudimentum glabrum, superne dilatatum, concavum, undulatum. Pani-

culiB $ longœ, axillares, solîtariae; axis angulosus, glaber; bractese ovato-

lanceolatiE, 1-ilorae. FI Ç subsessiles; calyx 5-fidus; laciniis apice membra-
naceis

;
petala 5, obovata, membranacea; discus annulatus; ovarium

ovoideoconicum, in sicco fulvum, nigrum, striatum; stylis 3, 2'fidis, revo-

lutis, margine finibriatis; Fructus... Semen...
Folia 14,5-20x7-9 cm. ; petiolus 4-7 cm.; stipula; 1,5 mm.; paniculœ c^

et $ 10-14 cm., 11. rf 3 mm., il. $ 4 mm.

Haut-Chari. — Vallée du Bore, 27-30 novembre 1902, n« 7036 bis

[Aug. Chevalier],

Ots, — Cette espèce voisine du TA. Manniana Mull. en diffère par la

forme des feuilles, la longueur relative des inflorescences et du pétiole,

par la forme des pi^tales et par son disque glabre '

.

1, Uberbier L. Pierre du Muséum contient un échantillon en fruits de

cette espèce avec la suscription :

L

Thecacoris (?) Trilliesi Pierre

Envoi de U. P. Trilles, Bâta in Gabonica
n« 157 octobre 1899.

Cette espèce n'ayant pas été décrite, nous croyons cependant devoir
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Mesobotrya Beiith.

Mesobotrya Stapfiana Beille.

Arbor. Rami glaberrimi, corlice fulvi. Foîia alternata; peliolus cylin-

dricus, glaber, utraque extremitate dilatatus, in sicco superne rugosus;
stipuIîB ohsoletaî; limbus coriaceus, prseter costam nervosque subtus

ferrugineo-pilosos, glaber, obovatus, inferne longe attenuatus, margine
undulatus; nervis ad 15-jugis, sub angulo 45*> a rosta divergentibus;

nervulis siibparallelis. Flores dioici, luteolo-virides. Racemi c? axillares,

solUarii aut gemini; axis cylindricus, glaber; bracteœ ovatœ, minimae;
involucrum axUlare gamophyllum , 4-lobatum , 3 flores bracteoiasque
membranaceas includens. FI, c? pedicello articulato sufTuUî : sepala 5,

ovato-triangularia, aduUiora reclinata. Disci glandulœ o, alternantes,

cordiformes, in sinu appendîculinn membranaceuni, caducutn, ovato-lanceo-

latum, margine ciliatumy petalumque simidans. Stamina 5 exserta, fila-

nientis liberis, subulatis,; ovarii rudimentum conicum, superne dilata-

tum. Fl.Çetfructus....
Folia 28 X 8 cm.

; petiolus 5 cm. Racemi d* T-IO cm. FI. d* 2 mm.

Côte dIvoire. — Malamalosso sur le bas Gomoé, 8-9 mars 1907,

n*' 16249. Soubiré à Yaon, 28 mars 1907, n" 17 782 bis [Aug, Chevalier],

Obs. — Cette espèce, voisine du M. floribunda Benth., s'en distingue par
le port, la dimension des feuilles, les inflorescences solitaires à Faisselle

des feuilles. Les glandules du disque, pourvues d'un appendice membra-
neux, ont un intérêt particulier.

Baccaurea Lour

Baccaurea cavalliensis Beille.

Arbor
; ramuli juniores glaberrimi, virides , deinde cinerei . Folia

alternata, subglabra; petiolus cylindricus, supra canaliculatus, glaber;

stipulas. ...; limbus ovato-ellipticus, inferne attenuatus, apice acuminatus,

margine sinuato-dentatus, utraque pagina viridis, subconcolor; costa,

nervis, nervulisque parcissime pilosis suLtusque eminentibus; nervis

"î-jugis recurvatis, sub angulo 50° a costa divergentibus, prope marginem
recurvatis; nervulis subparaflelis, transversis. Flores dioici. Racemi d*

axillares, cujusvis fasciculi ad 4-5; axî, bracteis bracteolisque fulvo-

rubeflis, albo-pubescentibus; axis angulosus, circiter triente petioli

minor; bracteae triangulares, 3-flori. FI. cf subsessiles, alabastro globu-

loso, fulvo-rubello, glabro : sepala 4-5, obovata; stamina 4-5; disci

attribuer aux échantillons de M. A. Chevalier le nom provisoire que

L. Pierre avait donné à la plante ; nous pouvons aussi compléter la dia-

gnose ci-dessus par la description du fruit <( capsula carnosula, ellipsoidea,

rubella, basi calicis persistente suffulta ^14 x mm.) «.

Nous prions M. le Professeur Lecomte, qui met avec tant de libéralité à

la disposition des travailleurs les riches coHections du Muséum, d'agréer

nos bien sincères remerciements.
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glandulûB alternantes, rubellse, hirsutaî; ovarii rudimentum 2-fidum,

hirsutum, FI. Ç et fructus....

Folia 10-19 X 7 cm.
;
petiolus 3-6 cm. ; racemi ^ 1,5-2 cm. ; 11. ^"0,8 mm.

Cote d'Ivoire. — Bassin du Cavally, pays des Tépos entre Grabo et

Taté, 4 août 1907, n" 19759 [Aug, Chevalier].

06s. — Cette espèce de la section Isandrion Mull. se place par ses

inflorescences axillaires a côté du Baccaurea bipindensis Pax et du B. Bonnetii

Baille; elle se distingue du B. biplndensis par ses feuilles à limbe mem-
braneux non entier et du B. Bonnetii par la forme du limbe, et par le

pétiole glabre, beaucoup plus long relativement au limbe.

Antidesma L.

Antidesma pseudo-îaciniatum Beille.

Arbor (?). Rarai pubentes ferruginei. Folia alternata; petiolus cylin-

dricus, ferrugineo-pilosus. Slipulaî magnse, laciniatae, 7-8 lacinuHs lineari-

lanceolatis, villosis, subpersistentibus ; liinbus chartaceus, obovato-lanceo-

latus, basi obtusus, apice subacuminatus prœter costam, nervosque
inferne ferrugineo-pubentes, glaberrimus; nervis 11-12-jugis sub angulo
60*^ a Costa divergenlibus, ante marginem recurvatis, anastomosantibus;
venulis parailelis. FI. c? Spicse Ç subdensiflorœ, geminx, ramxdum
parvulum 3-4 bracteis sterilibus cilialls ornatum, ierviinantes\ axis inferne

nudus; bracteœ l-florœ, lineares, ciliatœ.Fl. Ç : calyx 4-fidus, laciniis trian-

gularibus ciliatis; discus integer, undulatus; ovarium fjibbosum, subgla-
brum; stylus cylindricus crassus; stigmatibus 2-3-partitis, recurvatis.

Fructus

Folia 10-15 X 4-5 cm. ; stipulas 1 cm.
;
petiolus 4-5 mm. ; ramuli florigeri

12-15 mm. ; spicae 100 x 2 mm. ; fl. $ 2 x 1-2 mm.

Côte dIvoire. — Aboisso, 3-9 avril 1907, n-^ 17875 [^w^. Chevalier].

Obs. — Cette espèce se rapproche de VA.laciniatumUiïl\.;e\\e en diffère

par ses stipules plus divisées, les inflorescences et le calice de la fleur $;
par le nombre et l'égalité des sépales, elle se distingue aussi dM. Che-

vatieri Beille.

Antidesma comoensis Beille.

Frutex (2-3 m.); ramuli pubentes, ferruginei demum glabri; cortice

fulvo-cinereo. Folia breviter petiolata; petiolus cylindricus, supra cauali-

culatus, pubescens; stipulée ovato-triangulares, ciliataî, limbus obovato-
lanceolatus, basi attenuatus, apice acuminatus, integer vel undulatus,
novellus fulvus, translucens, adullus viridis, ulraque pagina subconcolor,
glaberrimus; nervis 6-jugis eminentibus, snb angulo 70^ a costa divergen-
tibus, recurvatis, fere marginem attingentibus. Spicae d* axillares, geminae,
laxiflorae, foliis 4-plo breviores, inferne nudœ; axis pubescens; bracteae

1-florœ lanceolatœ, tomentosse. Fl. c^ pedicellati : calyx o-partitus; sepala
rhomheo-ovata, ciliata; disci glanduloi alternantes, obconicœ, hirsutse;
stamina exserta, filameutis sub duplo sepalis longioribus; ovarii rudi-

mentum angulosum. Fl. Cet fructus
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Folia 8-13x2,8-5 cm.; petiolus 3-4 mm. stipuloB l-o mm. Spicae d*

3 cm. ;
pedicellus 1 mm. ; bracteee 1-2 mm. ; fl. c^ 2 mm.

Côte d'Ivoire. — Malamalasso sur le bas Gomoé, 7-9 mars 1907,

n'^ 1789 [Aug, Chevalier],

Obs. — Par le nombre des divisions du calice, cette espèce se rattache à

la 2^ section du genre, où ne figurait jusqu'ici aucune espèce africaine.

I

Antidesma Sassandrœ Beille.

Frulex (1,5-2 m.); rami cinerei, juniores ferrugineo-pilosi, deinde
glabri. Folia alternata; petiolo, costa, nervisque inferne ferrugineo-
pilosis; petiolus cylindricus; stipulœ deciduœ; limbus glaber, subcoria-

ceus, ovatus, obovato-lanceoîatus aut obovatus, basi attenuatus, apice

obtusus aut breviter acuminalus; pagina superiore in sicco fusca, infe-

riore rufo-ferruginea, nervis 6-jugis, sub angulo 40° a costa divergentibus,

ante marginem recurvatis subtusque eminentibus. Spicœ é loiiyse, remo-
tiflora^j paniculatw, ramulos parvidos terminantes j inferne nudœ; bracteae

i-fiorœ^ ovato-conc'WXj obscure 3-dentatae, ciliatœ. FI. c/ subsessiles : calyx
parce (haud usque ad médium divisus) ; 5epa/(f-î,ovato-triangularia ciliata;

disciglandulœ 4, alternantes, claviformes, pubescentes; stamina 4 longe
exserta, loculis rubellis; ovarii rudimentum conicum; FI. Ç et fructus

Folia 4-8x2,3-3,6 cm.; petiolus 4-6 mm.; spicaî 14-15 cm.; ramuli
florigeri 1 cm.

Côte d'Ivoire. — Bassin de la moyenne Sassandra (Soubré), bords

de la Sassandra, 18 juin 1907, n" 19 118 [Aug. Chevalier].

Obs, — Cett# espèce se rapproche de 1'^. venosum MiiU.; elle en diffère

par ses bractées, son calice, son disque et notamment par ses inflores-

cences mâles beaucoup plus longues que la feuille.

Croton L.

Croton Chevaîieri Beille.

Frutex; novelli (ramuli, petiolus, stipulae, limbi pagina inferior) pilis

stellatis dense, evoluti parce conspersi. Ramuli, cortice fulvo aut viridi-

albescente, longitrorsum fisso, citoque desquamato. Folia alternata, ad

apicem ramulorum conferta; petiolus fuscus, supra canaliculatus; stipulœ

lineari-triangulares, mox deciduœ; limbus oblongo-Ianceolatus, breviter

5-nervius,inœqualiterdentatus, basistipitatobiglanduIosus.FIoresmonoici.

breviter pedunculati ; racemi laxiflori unisexuales aut bisexuales :

inferne 9, superne c^; bractese lineares. FI. c?, alabastro giobuloso : sepala 5,

ohovata, superne ciliata; iteldli} 5 spathulala, superne et basi lateraliter

ciliata; disci glandulie carnosae 5, glabrae; torus ciliatus ;
stamina 11-12,

haud exserta. FI. Ç : sepala ovato-triangularia, superne ciliata, imbricata,

margine haud reduplicativa; petala 0; discus carnosus 5-lobatus; ovarium

ovoideum, pilis stellatis adspersum; stylis 2-fidis, rubellis, intus recurvatis

deinde reflexis. Capsula globulosa, parce pilosa ; semen ovoideo-angulosum,

rubellum.

Folia : limbus 7,5-9 x 2,3-2,6 cm.; petiolus 5-10 mm.; stipulœ 1 mm.;
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racemi 5-6 cm. FI. H* pedunculus 1 mm.; alabastrum 1-5 mm.; fl. $ 2,5-

3 mm. ; capsula 6x6 mm. ; semen 4x3 mm.
p

Côte d Ivoire. — Bords du Gavally, Prolo, 11 août 1907, n^ 19861

[Aug. Chevalier^

Obs. — Cette espèce se rattache à la section Eucroton et à la sous-

section Etitropia Miill.
; elle se place au voisinage du Croton angotensis Miill.

Manniophyton MùU.

Manniophyton Wildemaniî Beille.

Frutex sarmentosus; indumento partium stellari, ferrugineo. Rami in

sicco angulosi. Folia alternata; petiolus egîandulosus, longiludinaliter

strialus, 2/3 limbi œquans; pilis stellatis pilisque simplicibus longioribus,

patulis conspersi; stipula? obsoletae; limbus coriaceus, quintuplonervius,

ambitu orbicularî-obovatits , apice 3-lobatnSj lobis late triangularibus, bre-

vissime acuminatis, pagina superîore fulva, parce pilosa, subnitida, infe-

riore viridi-rufa; costa, nervis nervulisque pilis stellatis etsimplicibus cons-

persis, cum reticulo eminentibus; nervis lateralibus 2-3-jugis, recurvatis,

fere marginem attingentibus; nervulis parallelis. Flores dioici; racemi

<? terminales^ limbo sub^equantes, bracteis 5-6 fl., lineari-triangularibus,

remotis. FI. c? pedicellati; calyx 5-lobus extus et apice pubescens; corolla

sub anthesi longior, intus et inferne pilosa, apice lobata, stamina 10-15,

filamentis inœqualibus subulatis; disci glandulae 5 cordiformes, rufaî,

hirsuta?. Fl. Ç et fructus

Folia 14 X 15 cm. petiolus 8 cm. Racemi c? 15 cm.; glomerulae inter se

distantes 8-15 mm.; fl. (^ pedicelli 2 mm. Calyx 4 mm.; coi*olla 4 mm. 5.

Côte d'Ivoire. — Bouroukroii,ch. de fer, kilomètre 9:2, 20janvierl907,

n° 16879 [Aug, Chevalier].

Obs. — Espèce voisine du M. africanum MiilI. et du M. Chevalieri Beille;

elle en diffère par la forme des feuilles et la longueur relative du pétiole

qui est encore ici dépourvu de glandes; elle se distingue en outre du
M. africanum par la forme des inflorescences et par la présence de poils à
la face interne de la corolle; du M. Chevalieri par la dimension relative

des deux verticilles floraux externes.

Alcliorilea Sw.
+

I

Alchornea comoensis Beille.

Frutex 2 m. Rami 'cortice cinereo
, juniores rufo-pilosi, mox glabri.

Folia alternata; petiolus supra canaliculatus, pubescens, 7-^-pIo limbo
brevior; stipuke lineari-subulalœ; limbus membranuceo-coriaceus, 3-ner-
vius, ovato-ellipticus, utrinque attenuatus aut basi obtusus, aut apice suba-
cuminatus, mucronulatus, obscure denlatus, nervis lateralibus 4-5-jugis,
sub angulo 45° a costa divergentibus, recurvatis, fere marginem attingen-
tibus, venuHs sub parallelis, inferne 2-gIanduIosus Fl. dioici; spicae d*

paniculatse; bractete lanceolatœ, pilosœ, remotae; glomeruli 5-6-flori, axil-
lares. Fl. c^sessiles, alabastro ovoideo-conico : sepala4 lanceolata, glabra;
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stamina 8, filamentis linearibus complanatis, hasi connatis. FI. Ç....

Fructus 2-coccus, breviter pedunculatus, glaber; stylis 2 linearibus, com-
planatis; semen

Folia 5-7 cm.
;
petiolus 8-10 mm; stipulae 2 mm. Spica é 6 cm.; glome-

ruli inter se distantes 3-4 mm. FI. ^ 1 mm. Fructus 7x5 mm. Styli

6 mm.

Côte dIvoire. — Rives du Gomoé entre Alépé et Malamalasso,

6-7 mars 1907, no 17307 [Aug, Chevalier], '
'

Obs. — Cette espèce se rattache à la section Eualchornea MûlL; elle se

rapprocherait de VA. caloneura Pax dont elle est cependant très différente.

Neoboutonia MûU.

Neoboutonia diaguîssensis Belle,

ArLor (?), frulex (?). Ramuli sulcati, sicut petioli et inflorescentia;, pilis

albis, stellatis, dense tecti. Folia alternata; petiolus cylindricus; sti-

pulae?...; limbus 5-7-nervius, cordatus vel orbiculari-cordatus, apice

obtusus, margine undulato-erosus, supra viridi-fulvus, subtus albo-cine-

reus, glandulis nigris minutissime punctatus; costa nervisque supra
impressis, subtus eminentibus," nei-vis lateralibus 4-jugis, sub angulo 50° a
Costa divergentibus; pilis stellatis in nervis, pilis simplicibus in paren-
chymate in utraque pagina adspersis, in inferiore densioribus. Flores

dioici. Paniculasc? terminales, ramos£e;glomerulisi0-12-floris, secusramos
inter se inaequaliter distantibus; bracteis bracteolisque ovato-triangula-

ribus, pilis glandulosis rubellis ornalis. FI. d*, alabastro ovoideo-acuminato,

pedicello subajquante suffulti : sepala 2, ovoideo-triarigularia, extus pilis

stellatis ornata; discî glanJulaa extrastaminales 5, laminulœ glabrae,

profunde bifidae. Stamina ad 18, filamentis liberis, latiusculis; connectivo
obtuse, in appendicem membranaceum loculos parallèles superantcm desi-

nente. FI. Ç et fructus

Folia 13 X 12 cm.; petiolus 2-6 cm.; Paniculse d* 30 cm.; ramuli pani-

culse ad 15 cm.; glomeruli inter se distantes 6-12 mm. 11. d* et pedun-
culus 2 mm.

Guinée FRANÇAISE. — Hauts plateaux de Dingiiissa, avril 1905, n° 12691

[Aitg. Chevalier],

Obs, — Cette espèce diffère : 1" du N. africana Mùll. par la forme du
limbe et la dimension relative du pétiole; 2" du iV. Mannii Benth. par la

forme des boutons floraux, les Heurs mâles pédicellées, Tabsence de poils
blancs au sommet des sépales; T du iV, canescens Pax par les sépales
portant des poils étoiles sur leur face externe; 4** du iV. Chexalieri Beille

par la forme des feuilles, la longueur relative du pétiole, la couleur des
poils.

Macaranga Thouars.

Macaranga Chevalîeri Beille.

Arbor?. Rami non spinosi, fulvi, juniores dense ferrugineo-pilosi. Folia

alternata; petiolus pnbescens, cylindricus, dimidiam partem limbi sub-



i26 MÉMOIRE 8.

aequans; lioibus ovato-trianguîarlSj basi cordatus, glaberrimus, corlaceus,

Irinervius, supraque basim 2-4glandulosus, margine subundulatus; pagina

superiore viridi-cinerea, nitida, inferiore rufa, minute luleo-fusca, glan-

dulosa; Costa, nervis nervuîisque paice puberulis, eminentibus; nervis

4-jugis, sub angulo 45° a costa divergentibus, recurvatis, fere marginem
attingentibus. FI. ^ Paniculœ Ç axillares, plerumque folia aequantes

aut iis longiores ; bracteœ 1-florœ, dissitae aut verticillatœ, inferne contracta,

superne orbicidari-dilatatse ^ crenulatse, 6 nervis exfus et margine eminentibus,

FI. $ lougo pedicello piloso suffultœ : calyx alte cnpuliformis, margine
undulatus; ovarium 1-Ioculare, incurvum; stigma ovarîo brevius, papil-

losum. Fructus l-loculare, globuloso-ovoideus, latere convexo carinatus,

glandulis luteis obtectus.

Folia 6,5-9x4,2-7,2 cm.; petiolus 38-44 mm.; stipula??...; paniculœ Ç
5-10 cm. ;

pedunculus Ç 2 mm. ; il. Ç 2 mm. ; bractœa 4 x 2,5 mm.
;
pedun-

culus fructif. 12-20 mm. ; fructus 5x3 mm.

Congo français. — Brazzaville, Congo français, 21 décembre 190S,

n*^ 11100 [A.ug, Chevalier].

Obs. — Par son ovaire 1-Ioculaire cette espèce appartient à la section

Eumacaranga Miill. et se place auprès du Macaranga spinosa Millier ; elle en
diffère par Tabsence d'épines, la forme des feuilles, des bractées femelles

et du stigmate,

Tragia L.

Tragia Chevalieri Beille.

Frutex; rami fulvi scandentes, pubescentes. Folia alternata; petiolus

cylindricus, pubescens; stipulse lineares, fulvo-pubescentes; limbus
membranaceus, ovato-lanceolatus, basi cordatus, integerrimus vel margine
subundulatus, pagina superiore fulva, inferiore viridi-cinerea, utraque
pilis albis adspersa. Racemi terminales, foliisque oppositi; g!omeruli&

0-6 fl, ^ et i fl. Ç coinpositis; bracteee i-florse : ^ lanceolatœ, Ç trifidae.

FI. d* alabastro turbinato ciliato, pedunculo articulato suffulti : sepala 3

obovato-triangularia; stamina 3, anlheris extrorsis. Ovarii rudimentum
subnullum. Flores Çpedunrulati : calyx 6-partitus, laciniis subhirsutis, ovato-

lanceolatiSy apice obtusiSj superne [circiter i j3) integris, inferne pinnatifidls,

utraque margine 6-fissis; lacinulls Uneari-lanceolatis; ovarium globosum,
hirsutum; styli 3, inferne {circiter ilA] connati, in alabastro implicati.

Fructus....

Folia 7x2 cm., stipulse 4 mm.
;
petioli 12-13 mm. ; racemi 4 cm. ; Fl. <f

1 mm.; pedicelli 1 mm.; bracteae 4 mm.Fl. Ç3,5 mm.; bracleœ 6 mm.

Côte d'Ivoire. — Bassin de la moyenne Sassandra, Guideko ; novembre

1907, n" 16471 [Aug, Chevalier].

Obs. — Cette espèce de la section Tagira se place au voisinage du
T. angolensis MiilI. par le calice de la fl. Ç; elle s'en éloigne par la forme
des sépales Ç, par ses feuilles, ses inflorescences, le degré de soudure des

styles.
I

Tragia kassiliensîs Beille.

Frutex, urens, Rami scandeates striati, pubescentes. Folia alternata;



AUG. CHEVALIER. — NOVITATES FLOR^ AFR1CA?Ï,€. 12Z

petiolus circa trientera limbi aequans; stipulœ lineari-triangulares, hir-

sutiB; limbus membranaceus, ovato-lanceolatus, 3-nerviitSj basi obiusus,

apice acuminatus, margine serratuSj pagina superiore fulvus.inferiore cine-

reus, pilis rigidulis utraque pagina adspersîs. Spicae terminales et oppositi-

foliœ foliisque breviores,l-2fl.Ç multosque fl. cf garantes ;bracteBe lineari-

acuminatîe; sepala 3 obovato-lanceolata, extus ciïiata;stamina 3, antheris

introrsis. Fl. Ç pedicellis hispidulis suffulti; bractete lanceolatae; sepala 6;

pinnatipartita, aequalia^ parte rachiali angusta, sublanceolata, partitio-

nibus 4, utroque latere lineari-triangularibus recurvatis, ascendentibus,

hispidis sub iructu induratis et ramotis; ovarium globosum, hispidum;
styii 3, in dimidia parte connati; capsula hispida; semina globulosa, mar-
morata, albo-maculata.

Folia 4-7 x 1-2 cm.; petiolus 8-25 mm. ; stipulai 4 mm.; spicse 3-4 cm.
;

capsula 6x6 mm. ; semen 2-5 mm.

Côte dIvoire. — Vallée de TAgniéby, Kassigué, 31 janvier 1907,

n° 17050 [.Iw^. Chevalier],

06s. — Cette espèce, de la sect. Tagira, se rapproche du T. teniiifoUa.

Benth. et de T. ukambensis Pax; elle s'en distingue par la forme des feuilles

et par le calice femelle.

Dalechampia L.

Daîechampia Chevalieri Baille,

Frutex volubilis; rami herbacei, longitudinaliter striati, pubescentes;
stipulœ, limbus foliorum foliaque involucralia in margine, pectiuato-

glandulosa. Folia alternata; petiolus trientem limbi œquans, pubescens;
stipulœ ovato-triangidares, pubescentes; limbus rigide membranaceus,
7-nervius, ovato-triangulariSj basi cordatus aut subinteger, apice leviter

acuminalus, praeter costam, nervos et nervulos albo-pubescentes, glaber
subtusque reticulato-venosus. Ramuli florigeri axillares, 2 bracteas ovalo-

triangulares ferentes. Involucri pedicello cylindrico, densissime piloso

suffulti. Folia involucralia, albo-venosa, 3-nervia, dissimilia ; unum cordi-

forme, integrum, alterum superne trifîdum. Inflorescentia d* ^-6 fl. pedi'

cellata; involucrum cupuliforme, margine undulatum extusque pubescens.
Fl. cf pedicello articulato suffulti ; alabastro ovoideo-conico ; sepala 4 gla-

bra,ovato-triangularia,anthesistemporepatulo-reflexa;stamina 10-12; tila-

mentis usque adapicemin columnam connatis; antheris glabris. Inflores-

centia partialis Ç 3-tlora, sessilia; bracteis 2 dissimilibus, pectinalo-glan-

dulosis involucratis : exteriore ovato-concava, interiore insequaliter 4-fîda.

Fl. Ç pedicello hirsuto suffulti : sepala 8-12 lineari-triangultria^ clliata,

utroque latere iO-^2 glandulis pedicellatis ornata; ovarium hispidum,

3-Iobatum; columna stylaris cylindrica. superne paulum dilatata, snbtri-

loba. Capsula hispida, calice accrescente stipitata. Semen (vix malurum)
globulosum.

Folia 6-8 X 3-5 cm.; petiolus 15-35 mm.; stipula 8x5 mm. Pedunc.

lloralis 55 mm.; folia involucralia 4 x 3 cm. ïnf. c^ pedunculus 7 mm.;
cupula 4 X 12 mm. ; fl. d* 3 mm. ; inf. $ 12 mm. bractea ext. 10 x 4 mm

;

bract. intern. 9x6 mm. ; fl. Ç 13 x 4 mm. ; capsula immatura 7x5 mm.
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Haut-Oubangui. — Vallée de la Tomi, 6 novembre 1902, n° 5831

[Aùg, Chevalier], • -

Obs. — Cette espèce se place au voisinage du Batechampia convoîvuloides

Lam.

Sebastiana Spreng.
É

Sebastiana Chamœlia var. chariensis Beille.

Sufîrutex (0,40); rami lignosi, subcylindracei striati; ramuli angulosi,

glabri. Folia brevissune pctioîata ; stipulas Hneari'trianguJares, ciliatae;

petioli infra albo-pilosi; limbus ovaio-lanceolatus, utrinque attenuatus

Tel apice subobtusus, minute adpresso-serrulatus, sicut petiolus eglandu-

losus, novellus fuscescens, demum viridis in utraque pagina subconcolor,

Ln inferiore pîîis albîs adspersa. Flores mouoici; spicaî suboppositifolise

foliisque breviores ex 1 fî. Ç et mullis fl. (^ compositi; axis tenuis, albo-

pilosus; bracteae d* â-florse, ovato-triangulares^^ 1 -florœ, ma/ores, lanceo-

latœ, ambaï margine denticulato-laciniatœ; utrinque glandula cylindrica

stipitiformi, apice excavata ornatse. Fl. (^ : calyx 3-partitus, sepala ovato-

acuminala ciliata; stamina 3, alternantia. Fl. Ç: sepala 3, florum J* sepalis

multo majora, persistentia, ovato-triangularia, margine laciniata, intus

glandulosa; ovarium ovoideo-conicumj carpidiis marginaliter tuberculato-

echinatis; stylis 3, apice recurvatis. Capsula armata, ovoideo-giobulosa

fuscescens, dorso biseralim 10-aculeolata; columella persistens; semina
carunculata, subcylindrica, luteo-rubella.

Petiolus 1 mm. stipulae, 1,5 mm.; folia 45-55 x 7-8 mm. Spicœ juniores
5-6 mm.; bracteai (^ 0,7 mm.; bracteae Ç 2 mm.; capsula 5x3 mm.,
semen 4x2 mm.

I

Moyen-Ghari. — Piégiou du Iro, pays des Sarâs Ngakés, 4 juillet 1903,

n*" 90o5 [Aug. Chevalier].
i

Obs. — Cette variété se distingue du type par la grandeur, la forme des
feuilles, la brièveté du pétiole, la forme différente des bractées suivant le

sexe de la fleur axillaire.

Excsecaria L.

Excsecaria faradianensis Beille.

Sufîrutex; caules e caudice lignoso, cortice fulvo, plus minusve nume-
rosi, erecti, simplices, vel superne vix ramosi. Ramuli subherbacei, in

sicco angulosi, glabri. Folia breviter petiolata; stipulée lineari-triangu-
lares, fuscœ, petîolo breviores; limbus viridi-cinereus, lanceolato-ellipticus

apice oblusus, basi breviter attenuatus, margine subspinuloso-denticu-
lalus, inferne dentibus glandulosis, apice foveoiato-excavatis; nervis 8-9-

jugis, sub angulo 45'^ a costa divergenlibus, subtus vix eminentibus.
Flores monoici; racemi terminales, solitahi, gerentes 1-2 fl. Ç et muUos
fl. <^ superantes ; bracteae c? et $ 1-floraî, lanceolatae, basi gîandulis pedicel-

latiSf apice concavis ornatœ, pedunculo d* aut Ç breviores. Fl. ^ : calyx
3-partitus; sepala ianceolato-triangularia sub-laciniata; stamina 2-3

exserta. Fl. Ç : calyx 3-partitus, iaciniis iate triangularibus, basi eglandu-
osis; ovarium ovoideo-conicum; stylis 3, subliberis revolutis; capsula
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tura, globulosa, fusca, loculis dorso appendiculatis; semen ovoideo cylin-

dricum, luteolum.

Folia : petioluS 1-5 mm. ; stipulae 1 mm. ; limbus 2,5-3 cm., x 14-10 mm.;
racemi 4-6 mm. ; fl. (f2 mm. ; bracteae 1 mm. ; fl. Ç 3 mm. ; fructus imma-
turus 8x8 mm.

Haut-Niger. — Faradiana, bords du sentier, lieux, inondés dans

rhivernage 27 mars 1809, n** 610. Bords du sentier entre Karokaro et

Niana, 7 février 1899, n" 2611 [Aug. Chevalier],

Obs. — Cette espèce est voisine de VE. oblongifolia MûlL; elle en diffère

par la forme et par la taille plus petite de ses feuilles; par ses stipules

plus courtes que le pétiole et par ses pédoncules floraux à peu près de

la même longueur dans les fl. d" et dans les fl. Ç.

Excœcaria guineensîs var. cavalliensîs Beille.

Frutex (2-3 m.) ; ramuH herbacei, cortice cinereo aut viridi-cinereo. Folia

aîternantia vel subopposita
;
petiolus supra canaliculatuSy superne glandulosuSj

decimam partem limbi 3equans; stipulée triangulareSj deciduœ; limbus rigide

membranaceus, obovatus, basi leviter attenuatus, apice acuminatus, mar-
gine obscure dentatus, inferne glandulosus; costa nervisque subtus emi-
nentibus; nervis lO-jugis, sub angulo 60^ a costa divergentibus, recurvatis,

fere marginem attingentibus; gemmœ rubellœ plures in axillis folio-

rum, secus lineam verticalem superpositse. Racemi axillares fere in tota

longitudine florîgeri, 1-2 fl. Ç et multos fl. cf gerentes; bracteœ 1-florae

ovoideo-triangulares, utnnque ad basim glandulis discoideis ornata^. Fl. c?

breviter pedunculati; sepala 3, ovato-acuminata, denticulata; s^amina 3,

inclusa. Fl. Ç breviter pedunculati; sepala 3, ovato-acuminata, denticulata;

stylis 3 triente, longitudine connalis refractis. Fructus immaturus glo-

bulosus.

Folia lî)-20x 5-6,5 cm. ;petîoli 15-20 mm.; racemi 3-4 cm.;fl. ^ 2 mm.;
fl. ? M mm.

CùTE d'Ivoire. — Bassin du Cavally, district de Grabo, coflines basal-

tiques du Mont Toni (200 m. d'altitude), 30-31 juiflet 1907, n° 16979.

Collines basaltiques du Mont Gopé (2o0 m. d'altitude), 30-31 juillet 1907,

n''i^lQ\[Aug,Chevalip.r],

Obs. — Diffère du type par ses feuilles plus grandes et souvent sub-
opposées, ses stipules plus larges, ses fleurs mâles à élamines incluses.

Var. comoeusis Beille.

Frutex; rami cylindracei cortice cinerei; ramuli herbacei, angulosi
glabri. Folia alternata, petiolus superne canaliculatus, eglandulosus, cîr-

citer dimidiam partem limbi œqiians; stipulée ovato-triangulares, apice

acuminatae; gemmje rubella? 3-4 in axillis foliorum secus lineam verti-

calem superpositae; limbus obovtto-ellipticus apice obtusus aut plus
minusve acuminatus, mar2:ine irreeulariter dentatus, basi longe atte-

uuatus, inferne nonnunquam glandulosus; nervis ad 12-jugis sub angulo
60*> a costa divergentibus, recurvatis fere marginem attingentibus,
venulis parum erainentibus. Spicœ... Fl </ ? Fl ? bracteic dentato-ciliatœ
basi utrinque glandula peltata auctœ. Sepala 2 intégra; ovarium ovoideo-
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conicïm fstylis 3 inferneconnatis apice recurvatis; capsula membranacea,

fusca, velutina.

.Petiolus 10-12 mm.; limlius 10-12 x 3,6-5,6 cm, Spicae? il. Ç inter se

distantes 5-6 mm. 11. Ç 2-3 mm.; capsula 12-14 x 10-12 mm.

Côte dIvoire. — Bas-Comoé, Bettié, lo-17 mars 1907, n*' 17377

[Aug. Chevalier].

06s. — Diffère du type par la forme des feuilles et la longueur relative

du pétiole, et par les sépales entiers.

Lichenes
1

auctore Abbate A. Hue.
r

Colîema nigrescens var. minutum Hue.

Thallus nigrescenti olivaceus, foliaceus, membranaceus, tenuissimus,

opacus, monophyllus, rosulas 2-4 cm. latas formans, lobatus lobis 0,4-

12 mm. latis, e centro ad peripheriam radiantibus, contiguis aut parum
lœbricatis, ambilu rotundîs, integris et paulum elevatis; in superficie

glaber, coslato plicatus plicis radiantibus, parum prominentibus et ramosis

ramis anastomosantibus et inter costas pustulas oblongas et angustas prœ-

bens; subtus pallidior, etiam costatus et sub pustulîs concavus atque

passim hypharum ope arboris cortici adhajrens. In lamina tenui sursum
et inferne lutescens ac hydrate kalico flavus evadens. Hyphte 2-3,75 \i

crassae, pleraeque superficiel perpendiculares, paucœ parallelse obliquaeve,

laxae, pariete tenui, remote ramosa;, articuîataî articulis longis atque

superue crebrius ramosse et brevius articulatœ 2-3 articulis 4-6 fi latis

sicque corticem 8-10 fi crassum efûcientes. Gonidia nostocacea, pallido

virenti caerulescentia, passim sphaerica, ssepius oblonga, 2,5-3,75 \i lata,

plerumque longe moniliformi ter aggregata, vagina mucosa et sat crassa

circumdala, parum numerosa, inter hyphas vigentia ac interdum usque
ad summum corticem ascendentia. Apothecia 0,4-0,6 mm. lata, centrum
versus conferta, in thallo primum immersa, dein ab eo breviter pedi-

cellata, rotunda, in summo pedicello constricta, excipulo thallo con-

colore et lœvi, margine pauium prominente atque disco rufo, piano et

demum convexo nudoque instructa. In excipulo et etiam in pedicello

cortex 15-20 [Jt latus et eodem modo ac in thallo formatus, sed melius

evolutus cellulasque 8-10 jjl latas, superiore 5 fx tantum metiente, ofîerens;

inter hune corticem peritheciumque hyphœ thallinae lateraliter radiantes

subtusque verticales ac gonidia solita. Perithecium încoloratum in basi

50-80, lateraliter in dîmidio infero 20, et in supero 10 }i. crassum et plec-

tenchymaticum; in eo hyphœ ceilulas pariete crasso, inferne 5-15, et

etiam 18 ;jl latas, in medio minores et sursum parvas aut collapsas elTor-

mantes. Parapbyses hyalinse et sursum obscure rufœ, 100 ix altœ, 4-5 i^

crasstB, recta.', arcte coha;rentes, articulatse articulis 6-12,5 [x longis cum
sepimentis crassis et lumine 1,5-1,75, et in apice 3 fx lato, passim breviter

connexo ramosse et iodo Cîpruleœ. Thecse 75 p longEC, 12 [x latœ, in apice

parum incrassatae et in basi attenuatœ; sporœ octonœ, hyalinse, trisep-

latae, 42-45 \i. longœ et 3,5-4 [x latae.

Sur les écorces au Baguirmi, territoire du Chari, août-septembre 1903

\Aurj. Chevalier].
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L'aspect extérieur de cette forme est le même que celui du C. nigi'esccns

Ach. typique, mais le thalle est plus petit dans toutes ses parties et à
l'intérieur, le périthèce de l'apothécie est en plectenchyme; de plus les

spores sont plus courtes et seulement triseptées. Il faut remarquer que,

comme dans la forme typique, les cortex du thalle et de l'excipule des
apothécies jeunes sont moins bien formés, mais le périthèce ne varie pas:

Heppia csesia Hue Heppiar. ultim. famîL Collemac. irib. non-

null. spec. morphol, et anat, elah.^ p. 34, inMèm. Soc. nation. Scïenc.

nat, et viathem. Cherbourg, t. XXV, 1907.

Thallus caesius, tennis, opacus et squamulosus; squamuhe 1-2 mm.
latBB, adnatœ, raro rotundatap, sœpius angulato rotundœ vel oblonga3,

plerumque discreta), interdum conligua» aut etiam connexse; in ambilu
velintegra' vel parum sinuatœ et angustissime nigro linibatae; in superficie

plana; vel leviter convex», nudae seu interdum leviter pulverulentœ; intus
albidœ; subtus obscure vel atrato brunnea?, paulum refiexœ, et duobus
aut tribus gomphis 0,5milL longis vel brevioribus saxo affixaî. In gomphis
eodem modo ac pagina thalli inféra cortlcatis hyphaî verticales, sat bre-

viter articulatse et arcte cohœrentes. Cortex inferior 30-50 \i crassus, nunc
ex toto, nunc in zona externa angusta rubescenti brunneus et hydrate
kalico lïetius coloratus, plectenchymaticus cum cellulis sphaericis, 5-6 fx

diametro metientibus, et interdum easdem cellulas verticaliter dispositas

ofîerens. Medulla albida 160-200 [i crassa vel angustior; in ea hyphse
horizontales 2-3 (o. crassae, pariete tenu», articulatse et passim cellulas

sphairicas, 4-6 [jl latas formantes ac simul meatus praebentes; interdum et

pra*sertim in squamulis apotheciferis illaj hyph;e simpliciter articulatse

et sat stricte coadunatœ. Gonidia viridi cœrulescentia, scytonemea, 4-8 ^
lata, spban-ica aut oblonga, vel solitaria vel 2-3 in vaginis concatenata,
stratumque 70-140 ;ji crassum superne formantia. Inter ea hyphse stratum
plectenchymaticum cum cellulis spha^ricis, 4-8 jji latis, pariete tenui et in

zona omnino supera, rubenti brunnea et hydrate kalico lutescenti aut
aurantiaca, 15-20 ^ lata, cellulas similes aut parum collapsas et proto-

plasmate sœpe orbatas prajbens. Apothecia plura in quavis squamula
enata, in thallo immersa, primum punctiformia et nigra, dein paulum
aperla, 0,3-0,4 ;jt lata et obscure rufa. Perithecium incoloratum et iodo
caîrulescens, inferne 60 et lateraliter 10-12 ii crassum, ex hyphis articu-

latis et stricte conglutinatis constans; sub eo nuUa gonidia, sed sursum
gonidia thalli conspicua. Paraphyses hyalinae et superne lutescentes ac
hydrate kalico vix mutata?, 140-200 ;ji altœ, 3,50-3,75 ii crassae, in apice
incrassatse et 5-6 jjt metientes, rectœet parum flexuosœ, arcte cohaerentes,
articulatse articulis 6-8,75 [x longis cum sepimentis crassis et lamine
1,50-1,75, et in articulis superioribus 3-4 \j. lato, passim et etiam in apice
breviter connexo ramosae et iodo rubentes. Thecœ 100-130 ;ji longse,
20-24 fx crassae et in apice plus minusve incrassatse; massa sporalis
sursum apiculata; sporœ in quaque theca numerosse, hyalinae, simplices,
sphaericœ, 3,75-5 fi diametro metientes. Spermogonia in thallo inclusa,
ostiolo nigro et parum prominulo indicala, intus incoloria et strato
hypharum articulatarum 25 {jl crasso circumdata; sterigmata simplicia^
raro ramosa, 20-30 ix longa et 2 fi crassa; inter ea hyphae longiores, arti-
culatse et stériles; spermatia ellipsoidea. 2 /x longa et 1,50-1,75 fx lala.
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Sur le granit à amphibole du Kaga Pongourou, près de Balidja, étals

de Senoussi, 7 décembre ^90^ [^'^9- Chevalier].

Cette espèce est remarquable par la couleur de son Ihalle et je crois

que, dans tout le genre, elle est la seule qui soit ainsi colorée en bleu

pâle; les autres espèces présentent ordinairement des teintes sombres de

vert, de brun ou d'olivacé. Au point de vue de la structure, cet Heppia

et le suivant se rangent parmi les mieux organisés.

Heppiatephra Hue, loc. citât,, p. 33.

Thallus cinerescens vel subviridi cinereus et madefactus non mutatus,

plagas latas et indetcrminatas supra saxa formans, subnitidus et squamu-

losus; squamulœ juniores 1-1,5 mill. latœ, discretœ, rotundatœ, in super-

ficie laeves et œquatee, subtus nigresce^ites vel castaneœ et vel seasiles vel

pedicellalœ pedicello nigro 1 mill. longo ac gompho rupibus arcte adhae-

rentes. Vetustiores vero 3-4 mill. longoe, interdum rotundœ, saepius

auguste oblongae ac aut contiguœ, aut connexœ; in ambitu nunc integrae,

nunc sinuatœ vel profunde lobulatœ; in superficie laîves, aut planae, aut

profunde concavœ, rarius convexœ et tune oris subtus reflexœ; intus

albidœ; subtus nigra?, Iseves vel paulum rugosae ac sœpius pedicellataî

pedicello 3-4 mill. longo, etiam nigro et in superficie rugoso plicato ac

similiter gompho munitae; interdum circa axim indislinctum raraosai,

prostratœ vel breviter pedicellato elevatœ, glomerulos angustos et 8-

1,3 mill. longos prœbentes atque pluribusgomphis ornatae. In gompho vel

in parte ima pedicelli 100-120 ta longa liyphœ verticales, angustœ, stric-

tissime conglutinatœ, articulata3 arliculis sat longls et in peripheria

radiantes; in pedicelli parte supera, cortex 30-40 jjl latus, extus nigeret

plectenchymaticus cum cellulis 5-8 [x diamètre metientibus et hyphœ
internae verticales, ramosœ et hyphis medullaribus similes. In squamulis
cortex inferior extus niger, vel rarius fusconiger, intus albiduset pedicelli

cortici similis. Hyphœ medullares albidœ, 2-3 [j. crassœ, pariete tenui,

remote articulatœ, superficiel parallelœ, ramosœ, parum stricte coada-

natœ et passim meatus prœbentes. Gonidia cœrulescenti viridia, scyto-

nemea, oblonga, 5-6 [i lata, duo vel tria in glomerulis vaginatis aggregata
et stratum 60-80, interdum 120 ^mcrassum, inferneinœquale (passim parvis

glomerulis in medullam summam descendentibus) formantia. Inter ea

hyphœ verticales, 5-6 -Jt crassœ, pariete sat tenui, articulatœ articulis vel

sphœricis, vel longioribus quam latioribus ac sursum zonam cum gonidiis

summis llavo brunneam et hydrate kalico lutescentem cellulasque

collapsas prœbentem efficientes. Apothecia plura in singulis squamis
enata, in thallo inclusa, intus roseola et extus ostiolo nigro et punctiformi
denotata; in lamïna tenui sphœrica et bene evolula 400 [i diametro
metientia. Peritheciuin incoloratum, 40-50 [i crassum et ex hyphis medul-
laribus stricte coalitis compositum; sub illo nulla gonidia. Paraphyses
hyalinœ. rectœ et flexuosœ, arcte cohoirentes, 180-100 [j. altœ, 2,5 [x crassœ
et in apice incrassatœ, articulatœ articulis 10-12,5 [x longis et apïcem
versus brevioribus cum septis tenuibus et lumine 1 ,u, ac in apice 1,5-2 |Jt

lato, fréquenter et vel breviter vel longe connexe ramosœ atque iodo

cœruleœ. Theca^ cylindricœ, 90-120
fjt longœ et 18 ji latœ, sursum plus

minusve incrassatœ; massa sporalis superne attenuala. Sporœ in quavis

theca numerosœ, hyalinœ, simplices et sphœricœ 3-4 fji diametro me-
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tientes. Spertnogonia sicut apothecia in thallo inclusa, interdum cum
eîs alternantia et puncto nigro extus indicata; intus incoloria et hyphis

stricte conglutinatis circumdata. Sterigmata simplicia et raro ramosa,

10-20 fjL longa et 2 [j. crassa; spermatia recta, in utroque apice leviter

attenuata, 2,5-3 [x longa et l [x crassa.

Rochers de Fô, sur les grès que ce Lichen tapisse parfois entièrement,

9 juin 1895. Sur les gneis et le granit, 26 octohre 1902. Sur le granit à

amphibole du Kaga Pongourou, près de Balidja, états de Snoussi,

7 décembre de la même année [Aug. Chevalier].

Le point d'attache dans les jeunes squamules et le pédicelle dans les

autres ne sont pas toujours situés au centre et même le plus souvent ils

sont placés sur le côté. Parfois de petites squamules naissent sur le pédi-

celle à différentes hauteurs. La forme couchée des grès rappelle à la

mémoire, au point de vue du mode de croissance, VEndocarpiscum con-

gregatum Nyl. Lich.AngoL, in Bull. Soc. Linn. Normand., 2*= sér., t. II, 1868,

p. lo9, ou Heppia eongregata Nyl. apud Hue Lich, exot. n. 1116, mais la

couleur est toute différente et dans le dernier les squamules sont dites

ascendantes; de plus, d'après Wain, Lîch. in Catalog. Welwitsch' Afric.

PlantSy t. II, p. 416, elles sont attachées au subslratum par des rhizines.

Heterina boîetiformis Hue.

Thallus niger vel cinereus, crassus, opacus et squamosus; squamœ
0,6-2, et demum usque 4 mm. latœ, sphœricaî vel paulum oblongœ, dis-

cretœ vel contigua;, interdum paucœ connexe plagulasque indeterminatas
formantes; in ambitu nunc intégra?, nunc sat profunde lobulatœ; in

superficie laîves, applanatœ vel in fine leviter convexa?; subtus atra? vel

fusco castaneœ et lœves, a;quataî aut scrobiculatas ac vel sessiles et umbi-
lico saxo affîxsB vel pedicellataj pedicello 1-1,5 mm. longo, concolore,

crasso et rugoso. Cortex squamam et pedicellum ex toto circumdans,
atro fiaviduset hydrate kalico lutescens, 00-80 «jl latus; in eo hyphœ fas-

tigiata?, nunc multum, nunc vix ramosa;, indistinctœ, articulatîc articulis

4-8 [x longis cum sepimentis parum crassis et lumine 2-4 (xlato. Gonidia
pallide viridia, scytonemea, 5-7 ix lata, sphaerica vel oblonga et 2 4 vel

plura in glomerulis vaginatis aggregata, in strato corticali plus minusve
numerosa et intra medullam dispersa. Hyphw mednllares 2-2,5 jjl crassœ,
in pedicello verticales et in squamis horizontales, ramosa; et magnos
mealus prœbentes, passim in média squama, fréquenter sub strato corti-

cah in cellulas 4-7 \x latas, sphaericas vel oblongas inflatif. Apothecia in

thallo immersa et extus puncto nigro notata. Perithecium in basi 60, et

lateraliter 10-20 \x crassum, ex hyphis articulatis et stricte coadunatis
constitutum ac iodo ca;rulescens; sub eo gonidia vigentia. Paraphyses
hyalinae, superne rufescentes et in osliolo atrata; et hydrate kalico

cœrulescentes, 200-300 ji aUœ, 4-5 ^j. crassee, rectœ et flexuosae, articulât»
articulis 8,75-10 \x longis et in apice 7-8 brevioribus et 4-7 /Jt longis cum
sepimentis crassis et lumine 1,5, ac in articulis superioribus 3-'t ixlato,

fréquenter et etiam in apice connexo ramosa- atque iodo carulea;, vel

persistenter vel denique pro parte rubentes. Thecœ cylindrica;, 125-250 jjl

longae et 20-25 fz latœ; spora; in quaque theca numéros®, hyalin-ne, sira-

plices, plerumque spha;ncœ et 3,75-4 ]i diamètre metientes, interdum late
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ellipsoideee, 4 [x longœ et 3 jjl latae. Spermogonia in thallo inclusa et extus

ab apotheciis non distinrta; intus incoloria et strate hypharuni articula-

tarum 20 [jl crasso circumdata; sterigmata 18-25 ;jl longa, 2 (jl crassa, nec

ramosa, nec articulata; spermatia ellipsoidea 1,5-2 [j. longa et 1-1,25 {j.

lata.

. Sur les rochers à Parana, Dakakiré [Aug, Chevalier],
•m

Les squames pédicellées ressemblent complètement à un bolet en

miniature, excepté pour la couleur, bien entendu. Les gonidies sont plus

nombreuses dans la face supérieure^ qui est mieux exposée à la lumière

et à l'air que l'inférieure.

Ramalina scopulorum var. cuspidata f. variabilis Hue.

Thallus pallido cinerescens vel obscure flavicans, laciniatus, erectus,

crespitosus, compressus, opacus aut subnitidus, hydrate kalico extus

llavens et intus immutalus; laciniœ 2-5 cm. alta^, 2-3 mm. latœ et circiter

1 mm. crassas nunc simplices, nunc ramosa? ramis in apice attenuatis

et interdum denigratis atque passim inaequaliter diiatatae et tortuosae; in

superficie nunc œquatae, nunc parce aut fréquenter scrobiculatœ, nunc
lœves, nunc sorediatn? sorediis albis, vix prominentibus, primum puncti-

formibus et demum linearibus, oblongis, aut marginalibus, aut dispersis

vel raro parallèle dispositis. Cortex duplici hypharum zona compositus; in

exteriore, incolorata vel llavidula, 10-20 [x lata, hyphœ axi perpendicu-

lares, decompositœ et articulatœ articulis brevibus cum septis tenuibus et

lumine 1 jjl lato ; in interiore vulgo 150-200 [x crassa, hyphae axi parallèles,

ramosœ, articulatœ et stricte coadunataî ; in laciniis juvenilibus prior

deficiens. Gonidia viridia, protococcoidea, 8-14- ,a lata, stratum satis cras-

tum sub zona inferiore formantia et passim usque ad superiorem ascen-

dentia. In axi seu in medulla byphae 6-8 [jt crassa:;, lumine 1-1,5 jjtlato, et

inter eas oxalatis calcici cristalli conspîcui. Apothecia 1-2,5 mm. lata,

supra lacinias sparsa, raro terminalia, breviter pedicellata, excipulo Isevi

aut raro scrobiculato, margine integro et aliquoties demum intus

paulum recurvo atque disco piano et glauco pruinoso instructa. Excipuli

cortex inferne 120 et lateraliter 80 ;jl latus et sicut thalli cortex formatus.
Perithecium incoloratum. sublus 100, et lateraliter 10 [jl crassum, ex
byphis horizontalibus, ramosis, arcte coadunatis et in marginera ascen-
dentibus compositum. Sub utroque integumento stratum gonidiale atque
inter illa strata hyphœ medullares. Paraphyses hyaliuije et sursum
granula atrata ferentes, 80-90 [jl altae, 3-4 (jl crassae, rectae et flexuosa;,

arcte cohserentes, articulata? articulis 10-12 [jt longis et in apice brevioribus

cum sepimentis tenuibus et lumine 1,5 ix lato, passim connexo ramosse
ac sursum ssepe furcat» atque iodo cœrulescentes. Sporaj octonee, hya-
linœ, 1-septatae, rectse, 12-15 jji longa) et 6-7 [^ latae.

Sur les rameaux d'un arbrisseau^ territoire du Chari, région du

Tcliad : Aouni?, septembre 1903 [Aug. Chevalier],

Cette forme diffère du R. scopulorum et de la var. cuspidata par ses

lanières à surface beaucoup plus inégale et ornée fréquemment de soré-

dies linéaires ainsi que par ses spores un peu plus larges. L'aspect de ces

nombreux échantillons est fort variable et de là le nom qui leur a été
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imposé. Cette espèce est ordinairement saxicole et maritime; ici, elle est

corticole et la région du Ghari est très éloignée de la mer.
r

r

Pyxine Chevaîieri Hue ; sp. nov.

Thallus àlbido flavens, orbicularis et rosam 8 cm. latam formans,

crassus, opacus, hydrate kalico supra llavidior intusque immutatus ac

laciniatus; laciniae e centro ad peripheriam radiantes, contiguse et plerum-
que connexsB, fréquenter ramosie atque in peripherialacinulas 2-3,5 mm.
latas, in apice rotundas, nunc intégras, nunc sinuatas crenatasque prœ-

bentes; supra plante aut sn?pius convexo?, lœves et sorediis sphœricis»

2-2,0 f^ latis, albidis, granulosis, dispersis vel raro confluentibus ornatœ;

intus albije; subtus nigrœ et rhizinis concoloribus aut pallide atratis cor-

tici arboris affixae. Cortex superior corpusculis fuscescentibus repletus et

40 jjt crassus; in eo hyphae fastigiatae, verticales aut passim obliquse,

parce ramosœ, articulata? articulis 4-6 [Jt longis, lumine 1,5-2 [x lato et

puriete sat crasso, atque strato 10-20 lato, amorpho seu fere amorphe
obtectae. Gonidia viridia, protococcoidea, 8-10 tx lata, membrana tenui et

stratum 40 ^ latum sub cortice formantia; inter ea hypha? verticales et

septatœ. Medulla nuda et 130 [i lata ex hyphis 3-4 n crassis, pariete
'

tenui, articulatis et plus minusve laxe implexis constituta. Cortex
înferior, 20 (jl latus, niger et ex hyphis horïzontalibus et arcte coadunatis
constans. Apothecia 0,7-1 mm. lata, supra lacinulas dispersa, in basi

constricta, excipulo nigro vel nigrescente, margine integro ac disco nigro

piano nudoque instructa. Excipuli cortex nigrescens, hydrate kalico non
mutatus et thatli cortici superiori similis. Perithecium inferne 40-60 jjl

latum, nigrescens et hydrate kalico non reagens, lateraliter 20 ;jt crassum
et iacoloratum, ex hyphis horïzontalibus, septatis et arcte coalitis consti-

tutum; sub eo medulla albida. Marginem versus pauca gonidia interdum
dispersa. Paraphyses hyalinae, sursum nigrae et hydrate kalico obscure
violaceae, 90-100 ;jl altœ, 4 fji crassœ, rectae et flexuosa;, agglutînatîc, arti-

culatie articulis 6-10, et in apice 4-5 fx longis cum dissepimentis tenuibus
et lumine 1 \x lato, in apice fréquenter furcatœ et iodo cœrulescentes.
Sporaî octonse, fuscœ, duos loculos parvos prœbentes, 15-19 [x longœ et 7-

8 II latœ.

Sur un tronc mort, Dioubéba, 1899 [Aug, Chevalier],

Par son aspect extérieur, cette espèce se rapproche beaucoup du
P. sorediaia El. Fr. ; elle s'en sépare par différentes notes anatomiques,
par exemple par Tabsence d'hyphes colorés sous le périthèce et surtout
par la structure du cortex supérieur de son thalle, peut-être même est-

elle la seule espèce du genre dont ce cortex ne soit pas du plectencliyme.
Elle paraît être aussi voisine, d'après la description, du P. suhclnerca

Stirt. ^. classif. genr. Pyxine in Transact, A'. Zealand. Instit,, Botan.,
t. XXX, 1897, p. 397.

Lecanora callimorpha Hue.

Thallus albidus, plagulas 10-12 mm. latas et nigro determinatas formans,
tenuis, opacus, areolatus areolisparvulis, angulosis, contiguiset in super-
ficie planis lœvigatisque atque hydrate kalico flavens. Cortex 10-12 ^i

crassus, corpusculis obscuratus et ex hyphis intricatis, indistinctis et
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articulatis, lumine 1,5-2 ix lato et pariete tenui, compositus. Gonidia

viridia, protococcoideaetgloineruîossub cortice formantia. Ilyphae medul-

lares angustae, horizontales et stricte coalita}; intereas glomeruli cristal-

lorum oxalatis calcici conspicui. Apothecia 0,K-0,7min. lata, etiam juve-

nilia e thallo emersa, super eum sessilia, dispersa et rotunda, rare conti-

gua etangulata, excipulo thallo concolore et Isevi, margine tenui, integro

et discum aequante atque disco pallido rufo, nudo et piano aut demum
levissime convexo instructa. Excipuli cortex 12-20 [j. crassus et thalli

cortici similis. Perithecium incoloratum, subtus 40, et lateraliter 25 {j.

lalum; in eo hyphn? horizontales et in margine verticales, articulatœ,

ramosae et stricte coadunata?; sub eo stratum gonidiorum densum et

parum crassum; inter hoc stratum et corticem excipuli cristallorum

glomeruli lunulati. Paraphyses hyalinse, sursum vix coloratœ et nudae,

50-60 [1 altœ, 3 ii crassse, rectae fiexuosœque, arctœ cohaerentesj articu-

latœ, articulis 8-10 [jl longis cum septis tenuibus et lumine 1-1,5 [x lato

atque iodo caerulescentes ac demum fulvescentes. Sporae octoase, hya-

linœ, simpUces, distichœ, 11-13 ja longœ et 6-7 jjtlatse.

Sur une branche morte de « Go », à Kongogourou, état de Sansan-

ding, 21 septembre 1899 [Aug. Chevalier'],

Cette charmante petite espèce se distingue de ses voisines, L. subgranu-

îata Nyl., L. subcrenulata Nyl. et L. cinercocarnea (Tuck). Wain. par son
thalle aréole et non granuleux et par ses apolhécies à marge entière,

toujours dégagées du thalle.

8. Graphis aperiens f. pruinosz. Hue.

Thallus albus, tenuissimus, laevis, continuus aut passim rimulosus,
subnitidus et hydrate kalico llavens. Lirellae nigrae 0,15-0,2 mm. latae,

numerosœ et passim approximatae, vel semi vel omnino e thallo

emersœ, raro recta?, sœpius flexuosae aut curvatœ, stepe simpliceSjJnter-

dum furcalai aut ramosœ ramis brevibus aut sat longis ;labia nigra, vix

prominentia, tenuissima, non sulcata, extus plus minusve thallo latera-

liter vestita ac superne nuda; discus apertus, planus et pruinosus. Peri-

thecium nigrum et superne fusconigrura, crassum et integrum. Sporse
hyalinii3, 8-10 loculares loculis ellipticie, 50-56 [jl longae, 10-12 jjl latae et

iodo cœruleœ, paraphysibus non tinctis.

Sur écorces, Carabane 1900 [Aug. Chevalier],

Cette forme se sépare du Graphis (Sect. Phanerographa) aperiens Mull.

Arg., Li'jh, Bcitr,, n. 1604, in Flora 1891, espèce japonaise, uniquement par
son thalle plus blanc, ses lirelles un peu plus étroites, plus ramifiées et le

disque recouvert d'une pruine blanche, tout en faisant observer que dans
sa diagQose Tauteur n'a pas donné les dimensions des spores.

t

Coulûtnmiers. — Imp. Paul BRODARD,
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Novîtatés florse africanse

Plantes nouvelles de l'Afi'igue tropicale française

décrites d'après les collections

de M. Aug. Chevalier.

\

Cappaindacece [a),

Auctore A. Cuevalîer.

Capparis L (a).
L

Capparis holliensis A. Ghev.

Aflinis Capp. viminew Hook. f. Planta dumos formans a basi ramosos,

1-3 m. altos, caulibus gracilibus, sarmentosis, spinosissimîs, glabrîs aut

(junioribus) ad nodos puberulis; spina,' stipulares rninutij.', recurva», pube-

rulae. Folia alterna, membranacea, ovata aut ovato lanceolata, ad summum
acuminala et apiculata, ad basim rotundata, 5-7 cm. longa, 3-4 cm. lala,

glabra, supra nilida; nervi secundarii, o-6-jugi valde ascendenles; petiolus

3-5 mm. longus, lenlter puberulus. Flores axillaros, in axillis foliorum

1. Les première (8), seconde (86) et troisième (8c) parties de ce Mémoire
ont respectivement paru dans les tomes LIV (1907), LV (i908j et LVII (1010)

du Bulletin. Dans cette quatrième partie (8^0, les lettres a, b ou c, pla-

cées entre parenthèses à la suite d'un nom de famille ou de genre, signi-

fient que des espèces de cette famille ou de ce genre sont décrites dans

les parties antérieures 8, 86 ou Se du Mémoire.

10
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solitarii aut raro bini; pedicelli graciles, leniter puberuli 15-20 mm. longi.

Alabaslra subsphœrica tomento subtili vestita; sepaîa 4 oblonga, valcle

concava, subaequa, 5-6 mm. longa, ad margines albiJo tomentosa; pelala

4 ûblongo elongala, 6-7 mm. longa, ambo infera subcalcarala, ad basim

glandula angusta unguibus amborum petalorum adnala coalita, petala

ambo supera libéra, petala cuncta flavido aut virescenti àlba, ad mar-

gines tomentosa; slamina iO-12, longe exserta; gynophorum longum,

gracile, virescens, ad basim pilis nonnullis hirlum; ovarium ovoideum,

acutum, glabrum.

Dauomey. — Cercle de Zagnanado, commun à la lisière des marais, à

Pobé, Adja-Ouéré et dans le Pays des Hollis, 3 fév. 1910, n° 2-2943 (type).

Pays des Hollis, village de Abbo, 4 février 1910, n° 229o9. Cercle

d'Abomey, Abomey, 20 féviierl910, n° 23160 [Aug, Chevalier].

Polygalaceœ {a],

Auctore A. Chevalier.

Polygala L. (a).

Polygaîa triquetra A. Chev.

Annua vel biennîs. Caulis pro more a collo radicis ramosus, vamos
multos emittens ereclos, rigidos, gracilHmos, saltem ad summum trique-

tros, 30-40 cm. altos, glabros. Folia oblongo linearia, dO-14 mm. longa,

2,5-3 mm. lata^ sessilia, glabra, erecto ascendentia, ad summum apiculalo,

numerosa. Flores in racemos longos, laxos, glabros, terminales dis|)ositi,

pulclire et acriter can-ulei; pedicelli patuli dein reilexi, tempore anlhesis

2 mm. longi; bracteœ minutissimœ, deciduaï; sepala antica connata,

1,0 mm. longa, summo bidentata, sepala lateralia (alaî) oblonga, persis-

tentia, ad basim sat longe attenuata, virescenti alba, 3 nervis longiludi-

nalibus nigrîcantibus, summo anastomosantibus percursa, tempore
anthesis 3-3,5 mm. longa, ad fructum 4 4,5 mm. 1.; petala lateralia

obovata, lata, cterulea, carina virescenti cœrulea, dorso subtiliter punctata,
haud cristata. Capsula obovato quadrata, fere alis aequilonga, relusa,

glabra, 4 mm. longa, 2,5 mm. lata.

Haut-Daugmey. — Monts Âtacora, entre Kouandé et Kouba, le long

des sentiers delà brousse aride et sablonneuse, 15 juin 1910, n" 24041

[Aug. Chevalier],

Obs. — Cette espèce présente des analogies avec le P. ravifoUa var

melanophleha (Welw.) Oliv.

Sterculîaceœ (&).

Auctore A. Chevalier,

Mansonia Drumm.

.
Mansonia [Achantia] altissima A. Chev. — Achantia oltissima

A. Chev. in Bull. Mus., 1909, p. 548 (diagnose en français).
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Arbor 25-40 m. alta, ramis ferrugineo pubescentibus. Folia oblique

cordato eiliptica vel cordata, ovata, ad basim sinu lato emarginala, ad

summum breviter et obtuse acuminata, papyracea, ad marginem denlata,

10-2o cm. longa, 8-16 cm. lata, infra pubescentia, supra (adulta) glabia;

petiolus ad utramque extremitatem inilalus, 2,5-4 cm. longus; stipula;

ovato acuminatae, late amplexicaules, deciduae. luflorescentia paniculam
amplam, terminalem, foliosam, 10-30 cm. longam et latam simulans e

cymis corymbiformibus, ramosissimis, in axillis foliorum supcrorum
insertis fonnatam; pedunculi 5-7 cm. longi, pedicelli 3-8 mm. long.

Flores albi, 2-5 cm. lati, fragrantes; calyx spathaceus, 10-12 mm. longus,

pubescenli glandulosus; petala oblonga vel ovata, ad basim angustata, ad
mai-ginem ciliata; appendices neclariferae laie ovatoo, bifidaî, 5 mm.
longœ

; androgynopborum 6-7 mm. longum, pilis nonnullis stellalis hirtum ;

slaminum filamenta erecta glabra, 2 mm. longa; staminodia 10, lineari

oblonga, 3 mm. longa, glabra; carpella 5, oblonga, pubescentia, quodque
8-12 ovulatum. Fructus penduli, 1-4 (plerumque l-2j carpellis constantes,

quoque carpello samaram formante 5,5-7,5 cm. longam, 18-25 mm. iatam,
ala oblongo t'oliacea, nucleo semen obovoideum includente.

Côte d'Ivoire. — Baoulé-nord, Anoumaba, le long de la voie ferrée,

kilomètre 140, 12-20 novembre 1909, n° B. 22345 (type pour les fruits);

environs du Nzi, pi-ès Mbayakro, 4 août 1909, n° 22281 (type pour les

fleurs) [Az/^. Chevalier],

Obs. — Nous avions cru tout d'abord que cette plante formait un genre
à part de la sous-famille des TriplochUées. Nous avons étudié récemment
d 1Herbier de Kew le Mamonia Ga<jei Drummond in Prain, de l'Inde. Le
seul caractère important qui distingue la plante africaine de la plante
asiatique est que, dans la première, les staminodes sont au nombre de 10;
il en existe 5 seulement dans Mansonia Gagei. Il nous semble donc préfé-
rable de faire du genre Achantia une section du genre Mansonia, qui
comprend ainsi deux sous-genres :

Fleurs à 5 staminodes Eu-Mamonia.
Fleurs à 10 staminodes Achantia.

Tîliaceœ.

Auctore A. Chevalier

Duboscia Bucq.

Duboscia acuminata A. Ghev.

Arbor 15-25 m. alta; rami juniores ferrugineo puberuli, pilos simplices
denses et pilos stellatos intermixtos gerentes. Folia papyracea, lanceolata,
longe acuminato subulata, ad basim rutundata, H-22 cm. lontra, 4.5-8 cm.
lala, margine praîsertim ad summum dentata, dentibus dislantibus, ad
utramque pnginam pilis minutis stellatis conspersa, trinervia, nervis
secundariis 4-6-jugis e nervo medio onatîs; petiolus ferrugineo puberulus,
6-10 mm. longus; stipula, lanceolata; acutie, 10-12 mm. longae, leniler
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pubescentes, cito deciduœ. Fructus pedicellis gracilibus, 15-18 mm. longis

suffulti, subspbserici, 6-7 crislis longiluJinalidus acutis, valde promineii-

tibus percursi, ad summum umbonati, ad basim dépressif 5-6 cm. longi,

4-4,5 cm. diam., indéhiscentes, ad maturitatem flavescenti virides, squa-

mulis minulis ferrugîneis contecti; tôt loculi quot crisiœ sed septis cura

crislis alternanlibus. Semina intra queraque loculum in duos ordines

disposita, in parenchymate fibrarum pleno immersa, oblongo compressa,

haud alala, 8-11 mm. longa, 4-5 mm. lata.
H

Côte d'Ivoire. — Indénié, Zaranou et environs, 22 décembre 1909,

n'' 16272 [Ang. Chevalier].

Arbre à tronc droit, long de 5 m, à 15 m. sans branches et de 0,20 à

0,60 m. de diam., divisé sur toute sa longueur en plusieurs fûts ressem-

blant à des colonnes d'orgues; bois mou, fibreux; écorce blanche, cen-

drée. Les graines ont un tégument membraneux, subcoriace, jaunâtre;

l'albumen est blanc charnu; Tembryon droit possède un radicule grêle

tourné vers le hile; cotylédons ovales-foliacés de 4 mm. de long sur

3 mm. 5 de large. — Non vernac. : Korokoto (agni).

Ancistrocarpus Oliv.

Ancîstrocarpus tomentosus A. Chev.

Gaules 0-30-1.20 m. alli, rectî, sublignosi, simplices aut ad summum
ramosi, eminentiis asperis numerossimîs atropurpureis induti, pilis

stellatis hirti. Folia subsessilia, rhomboidea vel suborbicularia, superiora

lanceolala, cuncla ad basim cuneiformia, ad summum acuta, ad margi-
nem irregulariter inciso dentata, 6-15 cm. longa, 2,5-H cm. lata, firme

membranacea, ad basim Irinervia; pagina superior pubescens, p. inferior

tomenLqsa, valide retïculata; petiolus 2-5 mm. longus, pubescens, ad
summum 1-3 paribus glandularum cupuliformium ornatus; stipulœ

lanceolato aculae, pubescentes, 5 mm. longro. Inflorescentia racemos
formans axillares, parvos, paucifloros, 5-10 mm. longos, in axillis foliorum

solitarios aut binos aut ternos; pedunculi pubescentes, brevissimi, pedi-

celli nulli; bractea,* ovalae vel oblongœ, 3-4 mm. longse, pubescentes,
caducae. Flores flavi 5-meri, rarissime 4-meri; alabastrum florale 5 {vel 4)

appendiculis terminalibus notatum; calyx primo cylindricus, 12-15 mm.
longus, pilis squamosis argentatis indutus, tempore anthesis in 5 sepala

disrumpens linearia, fere usque ad basim libéra, appendiculo lineari,

1 mm. longo superata; petala oblongo spathulata, calyce breviora,

leniter pubcrula; ovarium ovoideo pubescens, stylo 5 mm. longo supe-
ratum. Fructus globulosus, coriaceus 15-16 mm. diam.; 5-6-locularis,

spinulis reciis, robustis, 2-3 mm. longis, in tota superficie hirsutis.

Haut-Dauomey. — Djougou, dans les savanes à AoO m. d'alt.,

7 juin 1910, u" 2391S (type) [Aug, ChevaLier],

Obs. — Plante végétant à la manière des CocJdo^-permum, croissant en
touffes épaisses qui sont incendiées annuellement par le feu de brousse

et repoussent d'une souche souterraine ligneuse.
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Cistanthera K. Sclium.

Cistanthera papaverifera A. Chev.

Arbor magna, 30-3o m. alta, trunco 40-80 cm. diam. Folîa alterna,

subcorjacea, caduca, inlegra, oblonga vei ovata vel lanceolata, acumi-

nata, acumine apiculato vel obtuso, ad basim rotunJata vel subcunei-

formia, 8-H cm, longa, 3,-2-î) cm. lata, adulta glabra, juniora pra'sertim

ad nervos pilis minutis ferrugineis slellatis conspersa; pagina superior

nitida, p. inferior glaucescens et leniter reticulata; nervus médius supra

depressus, iiifra prominens, nervi latérales 5-8-jugi supra paulum promi-

nentes. Peliolus gracilis, cylindricus, d,4-4 cm. longus, ad unamquam-
que extremitatem subinflatus, subtiliter puberulus; stipulœ lineares,

subuiatœ, 3-fi mm. longae, cito deciduœ. Inflorescentiaî cymas parvulas

1-5-floras formans, in axillis foliorum solitarîas et illis multo breviores;

pedunculi rufo puberuli, 1-5-3 cm.longi: pedicelli 6-15 m. longî, divaricati,

bracteis minutissimis caducis. Flores flavido albi, fragrantissimi, patuli

15-18 mm. lati; calyx scissuris fere usque ad basim in 5 lobos apertus

lanceolato acutos, 8-10 mm. longos, 3-3,5 mm. latos, extra subtiliter

l'errugineo pubescentes; corolla petalis 5 oblongis, sepala paulum supe-
rantibus, candidis dein flavido albis, tandem marcescentibus; stamina 15,

lenia glomerata, filamentis 0,5 mm., in 5 pbalanges coalitis; antherœ
lineares, 4 mm. longœ, connectivo ad summum in acumen brève porrecto;
staminodia 5 cum phalangibus staminalibus alternantia, lanceolato subu-
lata. glabra, 8 mm. longa; pistillum e 5 (raro 3-4) carpeliis coalitis cons-
tans; ovaiium 1,5-2 mm. diam., subglobosum, 5 eminentiis longitudina-
libus percursum, albido pubescens, 5-loculare, unoquoque loculo ovula
2 continente; slyli nulli; stigmata in molem ovoidoam approximata,
libéra tamen, 2 mm. longa, lanceolato triquetra. Fructus lignoso coria-

C€us, capsulœ Papaveris formam referens licet pentagonus, 2,5-3 cm.
longus, 1,5-2 cm. latus, summo dilatatus et abrupte truncatus, scuto
lerminali stellatim in C-IO pinnas (3-5 carpeliis congruentes) projerto,
muricato. Capsula loculicida, in 5 (raro 3-4) valvas dehiscens ferrugineo
pubescentes, ad superficiem rugoso tuberculatas. Semina in quoque
loculo bina, ad partem superiorem aut in angulo interno suspensa, alata,

(cum ala) 18-20 mm. longa, ala membranacea oblonga ; nucleus ovoideus,
8 mm. longus, 4 mm. latus; cotyledones clrca radiculam pluries convo-
lutaî.

Côte d'Ivoire. — Morénoii, environs du poste de Bangouanou,
î?*^-30 novembre 1009, n" 22459 (type en fleurs!). Morénou, entre

Saboua et Bangouanou, 24 novembre 1909, n" 22442 (type en fruits!).

Enire Anoumaba et Sahoua, 23-24 novembre 1909, n** 22434; Bourou-
krou, le long de la voie ferrée, au kilomètre 92, déc. lOûG, n"^ 16Î08 et

16123; Zaranou (indéulé), 20-23 mars 1907, n** 16273 [Aug, Chevalier].

GoLD CoAST. — Alokomedji, juillet 190o, n*^ 14001.

Dos. — Cet arbre est un des plus répandus dans certaines parties de
la forêt vierge, de la Côte d'Ivoire. Le tronc est cylindrique et s^élève jus-
qu'à 15 m. ou 20 m. sans branches. Le bois est rouge et très dur (densité,
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0.78 à 0.85). C'est un des plus beaux Bois de fer de la Cote Occidentale

d'Afrique. Nous l'avions déjà signalé alors que la plante n'était pas encore

déterminée [Végét. ut., V. p. 271, 1900).

A la Côte d'Ivoire il porte les nonas indigènes suivants :

Balaké (boudoukou); Koti {a.hi); Baka-bakoué (apollonien).

Le çenre Cistanthera a été créé en 1900 par K. Scjiumann. Il comprend,
\^^

L

outre l'espèce que nous venons de décrire, deux espèces congojaises :

C. kabingaensls K. Sch. et C. Dewevrei De AVild. et Dur. (1902) et une

espèce de l'Afrique Orientale.

Toutes ces plantes sont extrêmement voisines, et les différences notées

dans les descriptions originales tiennent peut-être aux stations et régions

variées où elles vivent. Dans ce cas toutes les quatre devraient être fon-

dues en une espèce unique, C. kahingaensis^ K. Schum.
Quant à la place à assigner au genre Cistanthtni dans la classification,

elle est encore fort imprécise. La fleur offre des analogies avec celle des

Triplochitées et l'embryon présente aussi les plus grandes analogies. Ce

genre est en réalité à la jonction des Sterculiacées et des Tiliacées.

Linaceœ.

Auctore A. Ciievalier.

Erythroxylon L.

Erythroxyîon Perrotii A. Chev.

Arbuscula, 0,80-2,50 alta, a basi ramosa, ramis erecto fastigiatis,

ramulis applanatis, glabris. Folia lanceolata, ad basim cuneiformia, ad

summum truncata et =b emarginata, 5-8 cm. longa, 18-27 mm. lata,

coriacea, supra nitida, glabra, nervo medio in utraque pagina promi-
nente, nervis secundariis C-8-jugis; petiolus 1-2 mm. longus, stipulœ

lanceolato lineares, 2 mm. longce. Flores albi, 6-8 mm. diam., in axillis

llorum solitarii vel fasciculati
;

pedicelli 5-8 mm. longi. Petala ovata,

oblonga, 5 mm. longa; stamina 10 petalis longiora, filamenlis ina;qua-

libus, styli 3 liberi. Fructus ruber.

Haut-Ciiari. — Ndellé, très commun dans les rochers de grès et sur

la bordure des plateaux ferrugineux, 20-i5 décembre dOOâ, n° 6953.

Ndellé, Ul-20 décembre 1902, n" G794. Voyage de Ndellé au Mamoun,
Dar-Rounga : environs du Boungoul, sur les termitières, 7-28 mars 1903,

n^ 7793; Ndellé, dans les rochers, 8-12 avril 1903, n° 7970; Ndellé,

10-15 avril 1903, n" 8013, 12-20 avril 1903", n° 8031.

Obs. — Espèce très voisine de VE. emarginatum Schum. et Thonn.
Nous dédions à M. Em. Perrot, professeur de Matière médicale à

l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris, cette espèce appartenant à un
genre qui fournit la Coca.
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Gerajtiacece.

Auctore A. Chevalier.

Impatiens L.

Impatiens nzoana A. Chev.

Planta heiLacea, onanino gîabra, liaud ciliata. Gaules simplices aut ad
basim ramosi, 40-60 cm. aiti, crassi, carnosi, caispites efficientes, multi ex

eadein stirpe enati. Folia alterna, ad summum caulium approximata,

lanceolato oblonga, acuminata, summo subulata, basi acutissima.

15-18 cm. longa, 3-4 cm. lata; petiolus carnosus, 2-6 cm. longus, ad
partem superiorem nonnullis glandulis instructus. Flores solitarii aut in

axillts foliorum superorum bini, pallide rosei, pedicellis gracilibus,

4-6 cm. longis sufïulti; sepala oblongo acuminata, 8 mm. longa; corolU'e

vexillum elliptico suborbiculare, 12 mm. îongum, 14 mm. latum, in

medio canaliculato plicatum, extra subalatum, ad summum in acumen
subulatum desinens; alœ 3-3,5 cm. longaï, in duos lobos alte fissae vaïde

intequos, lobo inferiore latiore subtriangulo, ad summum rotundato,

lobo superiore in inferiorem incurrente, arcuato semilunari, ad
summum obtuso; labium miuutum, roseo album, ad basim more
cornucopiîB dilatatum antice acumen minutissimum subulatum gerens,

in calcar gracile, valde arcuatum, 3,5-4 cm. Iongum desinens. Capsula
oblonga, ad quamque extremitatem attenuata, 16-18 mm. longa,

subito dehiscens et quinquies spiraliter convoluta. Semina ad unum
extremum attenuata, pubescenti glandulosa.

Haute-Côte d'Ivoire. — Sources de la rivière iSuon (Cestod) entre

Sampleu et Nzo, de 300 m. à 800 m. d'ail. , dans le lit des torrents sur les

blocs de pierre émergeant de Teau, 2-3 avril 1900, n<* 21113.

Obs. Du groupe du J. capcmh Tbunb., mais ce dernier a des feuilles

beaucoup plus petites et ciliées dans les crénelures.

Impatiens Iwingii Hook. f. \ar. setifera A. Chev»

A typo differt foliis ad utramque paginam pubescentibus et corollai

labio et calcari velutinis.

Hal'te-Gôte d'Ivoire. — Haut-Sassandra, pays des Dyolas, village de

Man, io mai 1909, n*^ 21541 (type). Pays des Dyolas, à Sampleu, et à

Gouro, au bord des marigots, 1" avril 1009 [Aug, Chevalier],

Rutaceœ.

Auctore A. Chevalier.

Pagara L.

Fagara viridis A. Cliev.

Arbuscula 3-6 m. alla, a basi ramosa; rami adsceridentes raraosi,

juniures pubescentes, spinis paucis parcis. Folia 20-30 cm, longa; petiolus



14(4 . MÉMOIRE 8.

communis 3-4 cm. longus, sicut rachis pubescens, ambo infia nonnullis

spinis gracillimis munita; foliola pro more 13 vel J5 (1-7 in foliis ad basim

inflorescenliae) obloiigo elïiplica, acumine sal longo, anguslo, obluso, ad

basim cuneiforraia aut rotundata, margiue subtiliter crenulato serrata.

5-8 cm. longa, 2,5-3 cm. lala. Inflorescenliœ paniculas latas terminales

formantes, 12-18 cm. lata^, racbibus secundariis biais opposilis, pube-

rulis, rachibus ultimi ordinis plerumque in flores très exeuntibus; podi-

cellis pubcrulis 1-3 mm. longis sufTultos. Flores virescenti albi, inodori,

4-meri, feminei sepalis deltoideo acutis, puberulis; petala 4, ante anthesim

subimbricata, oblonga, summo rotundata, 4 mm. longa, 1,75 mm. lata;

staminum rudimenta 0. Carpella semper 2, glabra, glandulosa, unum-
quodque ovula 2 quorum unum tantummodo semen fit continens..

Côte d'Ivoire. — Pays Dyola, à la lisière de la forêt vierge, eaviron

de Droupleu à 800 m. d'alt., 4 mai 1909, n'' 2144S [Aug, Chevalier].

Fagara pubescens A. Chev.

Arbnscula 2-4 m. alla; rami juniores crassl, suhlililer lomentosi,

spinis nigris, longis, rectis, acutissimis obruti. Folia ampla, 50 cm.

longa, 9-15 foliolis; peliolus et rachis pubescentia, infra spinulis non-
nullis sparsis; foliola coriacea, elliptica, acuminato acula, ad margines
subcrenulata, subius ad nervos leniter pubescentia, juniora valde pubes-
centia, 12-16 cm. longa, 6-8 cm. lala, odoremgravem emiUentia. Fruçlus
in paniculam densam 15-25 cm. longam glomerati ex carpello unico cons-

tantes; carpella obovoidea, 10 mm. longa, 8 mm. lata, matura rubra et

acuta; semina ovoidea 4 mm. diam., lucido nigra, subcc-esia,

Guinée française. — Foula-Djalon, 1res commun sur le plateau de

Dalaba-Diaguissa, 1000 m. à 1300 m. d'alt. 17-18 oclobre 1907,

n^ i88S^ [Aug. Chevalier],

Ijimonia L.

Limonia mirabilis A. Chev.

L. Schweinfurthii Engl. affinis. Arbuscula omnino glabra, 2-5 m. alta. ad
basim rhizomatica etradicans, ramosissima et spinosissima; spinœ recta?,

2-4 cm. longœ, valde pungentes. Folia e 3-5 (interdum terminali abor-
tivo 2-4) foliolis 18-25 cm. longis constantia; peliolus 5-7 cm. longus, ut

et rachis et petioluius terminalis, ala ampla foliacea oblonga, 12-20 mm.
lata marginatus; foliola lateralia subsessilia, f. terminali peliolulo alalo,

2-5 cm. longo sufîulto; foliola cuncta eîliplica aul elliptico obovata.

breviter acuminata et summ.o obtusa, ad marginem subcrenulata,
coriacea, 8-10 cm. longa, 4-5,5 cm. lata. Inflorescentiae racemos formantes
minutos, simplices, 5-10-floros, in axillis foliorum vetustorum vel folio-

rum lapsorum cicalricum însertos; pedunculus communis fere nullus;

pedicelli cylindrici summo dilatati, 3-4 mm. longi. Flores albi, fragrantes,

4-meri (interdum nonnuUi o-merij; sepala viridescentia, 1 mm. longa,
ovato triangularia, obtusa; petala alba, fugacia, oblonga. obtusissima,
15 mm. longa, 5 mm. lata; tôt stamina quoi petala, iila paulo breviora,
tîlamenlis applanatis; ovarium oblongo cylindricum, supra discum 1 mm.
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altum insertum; stylus glaber, 8 mm. altus, stamina longiludine ;L'quans,

Fructus junior sphaericus, verruculosus, Irilocularis.

Côte d'Ivoire. — Touradougou, à la lisière N. de la forêt vierge, sur

les bords de la rivière Koué, sous-affluenl du Sassandra, entre Sanrou et

Ouodé, 400 m. ait., 21 mai 1909 n" 21G09 [Awj. Chevalier],

Obs. — Arbuste très ornemental, à fleurs blanches odorantes rappelant

le parfum de l'Oranger exagéré.

Simarubaceœ.

AïK'lore Â. Chevalier.

Brucea Mill.

Brucea salutaris A. Cl lev.

Arbuscula 1,5-2 m. alta, ramosa; rami juniores crassi, ferrugineo

tomentosi. Folia 30-40 cm. longa, 7 vel 9 foliolis; foliola lateralia opposita,

ovato vel ovato lanceolata vel lanceolata, plerumque sumnio acuminato
acuta, intégra, hauJ undulata, ad utramque paginam molliter pubes-
ceniia, adulla nec glabrescenbia, nec coriacea, 10-12 cm. longa, 4,5-6 cm.
lata; petioluli 6-10 mm. 1. Spicœ simplices, pendulœ, tempore anthesis
10-15 cm. longaî, ad maturilatem ultra 20 cm., in axillis foliorum supe-

rorum insertœ, rachi ferrugineo tomentosa. Flores (^ etÇ interraixti, pedi-

celiis 2-4 mm. sufîulti, virescenti lutei ; sepala ovato acuta, pubescentia,

2 mm. longa; petala oblongo obtusa, sepala aequantia aut paululum supe-

rantia; drupœ rubrœ, ovoideœ, 10 mm. longœ, 7 mm. latœ.

GuiwÉE FRANÇAISE. — Fouta-DjaloD, plateau de Diaguisâa-Dalaba à

1000-1300 m. ait., 5 octobre 1907, n" 18760 (type); 18 avril 1903,

n« 12703. Entre Diaguissa et Boulivel, 25 septembre 1907, n° 18396

[Aug. Chevalier],

Obs. — Plante assez répandue sur les bauts-plateaux du Fouta-Djaion,

au-dessus de 1 000 m. d'altitude. LesFoulalis la nomment Kionko. Comme
sa congénère le Ko-sdm de Tlnde (B. sumatrana Roxb.), «Ile est utilisée

par les indigènes contre la dysenterie. C'est Fécorce des tiges que les

Foulabs emploient.

Balanites Del.

Balanites Tieghemi A. Chev.

Arbor giganlea, 40-50 m. alta, trunco 0,80-1,5 m- diam. Rami juniores

graciles, glabri, ad 8-15 mm. supra foliorum insertionem spinas rectas,

ad basim bifurcas, 10-15 mm. longas, partibus inlerdum ad summum
biTurcis gerentes. Folia alterna, cornposita, e duobus foliolis divaricatis

constantia; petiolus communis gracilis, 7-10 mm. longus, supra canali-

culalus, petioluli 3-5 mm. ; foliola ovata, longe et abrupte acuminato acuta
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(acumine 1-1,5 cm. longo), ad basim rotundata et cuneiformia, solido

papyracea, utrinque nitida, glabra, ad marginem undulata, 4-7 cm. longa,

2-3,5 cm. laUi; nervi secundarii 5-7-jugi, in arcus a marglnibus 3-5 mm.
distantes coaliti. Flores Fructus ovoidei, indéhiscentes, magni, 10-12 cm.

longi, 6-7 cm. transverse lati, in parle exleriore pulposi, flavido viridcs,

maturi gravem odorem melleum reddentes; endocarpium lignosum, per-

durum, 5-6 mm. crassum, extra fibroso sericeum, nucleum oblongum,

9-10 cm. longum, 5 cm. diam., juxla pedunculum 5 sulcis profundis exa-

ratum referens. Semen unicum ovoideuiu, fusiforme, 8 cm. longum,

3 cm. diam., tegumento (ad partem seminis extremam) obsolète 10-sul-

cato ; albumen nullum; cotyledones duœ carnossc, oleaceu?, ina?quœ.

Côte d'Ivoire. — Indénié, entre Diambarakrou et Borobo,

26 mars 1907, n*' 17741. Bassin du Sassandra : entre Sonbré et Gui-

déko, 14 mai 1907, n° 17992 [Aug. Chevalier].

Meliaceœ (a).

Auctore A. Chevalier.

Trichilia L. [a).

Trichilia lanata A. Cliev,

Trich. Tessmannii Ilarms affinis. Arbor 8-12 m. alta; rami juniores pilis

ferrugineis longis hirti. Folia ampla, 25-45 cm. longa, H-13 foliolis;

petiolus 5-10 cm. long., lignosus, subcylindricus, pilis longis ferrugineis

hirtus;rachis 5-25 cm. longa, petiolo similis; foliola breviter petiolulata

(petiolulo liirto 2-4 mm. longo, pet. folioli terminalis 5-7 mm. longo),

lanceolato oblonga, interdum elliptica, ad basim rotundata vel cunei-
formia interdum subcordata, abrupte acuminata et acutissima, intégra,

subcoriacea, 7-18 cm. longa, 3,5-8,o cm. lata, supra (nervi medii sulco
excepto) glabra, ad totam paginam inferiorem pilis longis ferrugineis

valide hirta, nervo medio et nervis secundariîs supra valde depressis,

infra valde prominentibus, secundariîs 14-25-jugis parallelis. Inflores-

centiae racemos simpîices aut ramosos terminales in axillis foliorum supe-
riorum formantes, rachibus pubescenti ferrugineis, tempore fructus

maturi 2-12 cm. longis; pedicelli fructiferi 5-10 mm. longi. Fructus sub-

sphœrici, ad basim longe stipitati, ad summum rotundati, purpureo rubri,

pilis fulvis rb appressis induti, 2 cm. diam., 3 cm. longi, stipite usque ad
1 cm. longo, in 4 sœpius 3 loculos divisi, unoquoque loculo 2 semina,
interdum semen unicum continente.

Côte d'Ivoire. — Agboville, dans la forêt vierge, 2 novembre 1909;
n°22382[.4w</. Chevalier],

Trichilia Djalonis A. Ghev.

Affinis Tr. Heudeîotii sed in omnibus partibus miiiur. Arbuscula 2-5 m.
aita, ramis jiinioribussubtiliterrufo pubescentibus. Folia parva, 10-18 cm.
longa, rachi mfo pubescenle, 5-7 foliola gerente breviter petiolulata
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(petiolulo 3-5 mm.), oblongo lanceolata, ad basim cuneiformia, ad
summum breviter acuminata, obtusa, raro apiculata, interdum emar-
ijinata, 5-8 cm. longa, aduUa coriacea et omnino glabra. Inflorescontiœ

paniculam terminalem et racemos compositos 2-6 cm. longos, in axîllis

foliorum superiorum insertos formantes. Galyx cupuliformis, subtiliter

pubescens, Jobis 5 rotundatis, brevibus; coroUa viridi alba, (patula)

7-10 mm. diam., petalis oblongis utrinque subtiliter puberulis, intus

nervosis; filamenla staminum ad uLramque faciem pubescentia, usque ad
médium libéra, summo emarginata; stylus liirsutus.

Guinée française. — Fouta-Djalon, Diaguissa entre Dalaba et Maniou

à J200 m. ait., 1«'' janvier 1909, n^ 20356 (type), 20349. Dalaba,

30 décembre 1908, n° 20282 [Aw^. ChevalleT\

Trichiîia spîendida A. Ghev.
I

Arbor parva, 5-15 m. alta, trunco 20-40 cm. diam. Rami juniores gla-

brescentes, vei Icviter hirti. Folia maxima, 30-60 cm. longa, petiolis

8-18 cm. longis, racbi 3-4 juga foliorum, oppositorum, petiolulatorum et

foliolum terminale usque ad 30 cm. longum, 12 cm. latum gerente, foliolis

inferis multo minoribus; foliola cuncta oblonga, ad basim cuneiformia,
summo brevissime acuminata, coriacea, adulta glabra. Inilorcscentia?

paniculas axillares et terminales 6-12 cm. longas formantes, rachibus
angulosis glabrcscentîbus vel leviter puberulis; pedicelli 3-G mm. longi.

subtiliter pubescentes. Flores albi, magni, fragrantissimi; calyx cupuli-

formis, 6-7 mm. diam., extra pubescens, lobis brevibus rotundatis; corolla

pelalis 5 liberis, 14-16 mm. longis, anle anthesim Uibulatim erectis, dein
in parte superiore patulis, utraque facie subtiliter pubescentibus, oblongis,
summo rotundatis; tubus staminum cylindricus, 10-12 mm. longus, sla-

minibus 10, iilamentis applanatis, fere usque ad basim liberis, intra et

lateraliter villosissimis, ad summun in duas cuspides parvtilas subulatas
antheris aequales desinentibus; discus glaber, glandulosus, 10' cristulis

radianiibus ornatus; stylus corona staminali brevior, leniter pubescens;
stigma disci forme, latum.

Haute-Guixée française. — Kissldougou, près du poste ù 400 m.
ait., 10 février 1909, n- 20708 [Aug. Chevalier].

Obs. — Arbre très ornemental, remarquable par ses grandes feuilles,

par ses fleurs à parfum rappelant celui du Muguet [Convallarla maialis).

Khaya A. Juss. (a)

Khara senegalensis Juss. \ar. spectabilis A. Chev.

Folia ramorum ferlilium 30 cm. longa, rachi 15-25 cm. 1.; in pie-

risque foliis foliola 4-juga, elliptica, vel elliptico oblonga, pro more ad
basim rotundata, ad summum gmarginata, 7-12 cm. longa, 4,5-6 cm. lata.

Fractuum dua- parles 4-IocuIares, tertia pars 5-6-Iocularis.

Soudan français. — Gourma, village de Gargalenti près Diapaga,

13 juillet 1910, ir 2442(i (type) [Aug. Chevalier].
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Sapî7tdaceœ.

Auctore A. Chevalier

Anoumabia A. Chev. gen, no\. *

Monoica aut hermaphrodita? Calyx in 5 lobos alte fissus, aeslivatione

imbricala. Corolla nuUa. Discus orbiculaii subpenlagonus, intra 10 denti-

culos geiens. Stamina 8 anllieris dorsiiixis, bilocularibus. Ovarium 3-

(interdum 2-4-) loculare; placenta pubescens in angulo interne loculi

sita, duo ovula gerens horizontaliter patula, ambo approximata, alterum

ad dextram, alterum ad sinistram, ad 3/5 (a bas!) altiludinis inserta.

Capsula trigona, lobis paululum inflatis, loculicide dehiscens. Semina

1-2 in quoque loculo, exarillala, obovoidea, tegumento coriaceo subtiliter

pubescente, funiculo nullo; albumen 0. Embryo e duobus cotyledonibus

constans crassis amylaceis, cum tegumenlo non coalitîs, in acumen
desinentibus, inu,'qualibus, uno ab altero teclo, bis circinatim convolutis,

radicula longa, lateraliter sita, ad hilura versa et a cotyledonibus septo

sejuncta. '

Obs. — Les ileurs paraissent monoïques. Dans les fleurs regardées

comme mâles^ il existe un petit renflement pubescent faisant saillie au-

dessus du disque et qui serait un rudiment d'ovaire. Nous n'avons pas

rencontré une seule Heur pistillée dans de nombreuses inflorescences

examinées, mais quelques ovaires déjà en partie développés dans des

inflorescences comprenant une grande quantité de fleurs mâles non
encore épanouies et des fleurs mâles ouvertes ou passées. Nous nous
demandons donc si les fleurs ne sont pas bisexuées et si Forgane pris

pour un ovaire rudimentaire ne serait pas un petit ovaire qui acquiert

son développement quand les étamines sont déjà passées.

r

Anoumabia cyanosperma A. Cliev.

Arbor maxima, 30-40 m. alta, trunco 1 m. diam. Ranii juniores gra-

ciles, fragiles, medulla abundanter praediti, valde angulosi, glabri aut ad
summum leniter ferrugineo puberuli. Folia alterna, composita, imparifo-
liolata (interdum ex abortu parifoliolata) 15-40 cm. (cum petiolo) longa,

5-10-juga (aliquoties in inuovationibus terminalibus robustis 8-12-juga);

foliola breviler petiolulata (peliolulo 1-8 mm.), infera ovata, supera
oblongo elongata, ad summum acuminato obtusa, ad basim rotundalo
cuneiformia, obliqua, 4-13 cm, longa, 2,2-3,6 cm. lata, subcoriacea, mar-
gine undulata, nervo medio supra excepto glabra ; nervus médius utrinque
prominens, nervi latérales 1 13-18-jugi, irregulariter disposili, utrinque
prominenles; peliolus 2-6 cm. longus, gracilis, ad basim inflatus, angu-
losus, supra crista oblusa, lateraliter lineis incrassatis (ex petiolis decur-
rentîbus) percursus. Paniculœ terminales, raro axillares, amplœ, ramo-
sissimœ, usque ad 20-25 cm. longœ et laxa>, rachi subtiliter albido vel

1. Nom tiré de Anoumaba, localité où a été découverte cette plante.
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ferrugineo tomentosa. Flores solitarii aut 2-'ô-glomerati, in cymulas
scorpioideas dispositi; pedicelli 3-5 mm. longi pubescentns; bracleiB

ovato acutse, patulœ, 6-8 mm. loiigœ, ilavescenli rubro virkles, uti-aque

pagina subtiliter pubescentes, cito deciduœ. Galyx primum alabastrum

pentagonum, 3 mm. diam. referens, deinde in stellam 10 mm. diam.
debiscens, fere usque ad basim in 5 lobos ovato acutos, 3-4 mm. longos,

subinaequales, utraque pagina pubescenles fissus; discus atropurpurens,

convexus, glaber licel subtiliter rugulosus; staminuin fllaincnla rosea,

erecta, inter se adstricta licet libéra, glabra, 4-5 mm. longa; ovarium
(junius) profunde trilobatum, in-3 loculos cavos, fructui adulto magni-
tudine œquale (quamvis duo ovula pubescenlia cujusque loculi adhuc
minutissima sint), stylo unico, brevi, integro, pubescente superatum.
Capsula adulta membranacea pergamentacea, purpureo rubra, tenuiler

ferrugineo pubescens, in-3 lobos obtusos, valde prominentes, 2,5-3 cm.
altos, 1,8-2 cm. latos incisa. Semina obovoidea 15-16 mm. longa, 10-11 mm.
diam., tegumento coriaceo caîsio nigro, tota superficie subtiliter pubes-
centia.

Cote d'Ivoire. — Auoumaba, dans la forêt aux environs de la Gare,

au kilomètre 140 du Chemin de fer, 12 au 50 novembre 1909, n^ B. 22413

(type); Bouroukrou, sur le chemin de fer, au kilomètre 92, 20 décembre

au 20 janvier 1907, n° 16950; Morénou, entre Sahoua et Bangouanou,
2i novembre 1909, n° 22443 [Aug, Chevalier],

ou. — Certains exemplaires de cette espèce sont au nombre des plus
grands arbres de la forêt vierge africaine. Cependant nous avons vu un
exemplaire n'ayant que 7 m. à 8 m. de hauteur et déjà en pleine florai-

son bien que le tronc eût à peine la grosseur de la jambe. Plus souvent le

tronc mesure 1 m. de diamètre et est long de 10 m. à 15 m. sans branches;
celles-ci sont de grande taille et étalées horizontalement; l'écorce est

cendrée; le bois est blanc et de dureté moyenne (densité == 0,750).

A l'état jeune, le pj^llole, le rachis, les pétiolules des feuilles sont fine-

ment pubescenls, blanchâtres; le limbe est très finement pubérulent sur
toute la surface supérieure et présente quelques petits poils en dessous,
sur la nervure médiane.
A l'état adulte les poils persistent seulement à la surface supérieure

des folioles sur la nervure médiane.
Les inflorescences sont parfois latérales et isolées ou groupées par

faisceaux à l'aisselle des feuilles supérieures.
Les inflorescences sont souvent habitées par de nombreuses fourmis

qui se réfugient ensuite dans le fruit. Très fréqu mmenl, chaque loge <le

la capsule adulte est percée d'un petit trou circulaire de 1,5 à 2 mm.
de diamètre et parcourue par de petites fourmis noires qui entretiennent
dans la chambre des pucerons et des cochenilles. Un autre insecte, que
nous n'avons pu découvrir, dévore entièrement la graine en ne laissant

que le tégument noir bleuAlre finement velouté; c'est vraisemblablement
cet insecte qui perce les ouvertures de la cai)sule, par où pénètrent
ensuite les fourmis et leurs commensaux. Nous avons dû exauiiuer plu-
sieurs milliers de graines récoltées sur l'arbre avant d'en découvrir Z
ou 3 qui fussent indciumes.

t
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Anacardiaceœ (a).

Auctore A, Chevalier.

Lannea A. Rich. (a).
4

î^annea oïeosa A. Cliev.

lArbor 3-lo m. alta, trunco e 10 cm. usque ad 50 cm. et interdum ultra

diam.; rami juniores glabri. Folia ad summum ramorum in fasciculos

congesta, 10-24 cm, longa, rachi glabra, paululum resinoso glandulifera»

8-18 cm. (cum petiolo 2-6 cm. 1.) longa; foliola 3-7 petiolulata (petiolulo

2-3 mm. longo), subcoriacea, glabra, lucido viridia, ovata, ad basim

as-ymmelrica, ad summum attenuata et obtusa sed non acuminata, 6-8 cm.

longa, 3,0-4,5 cm. lata, supra scabra et rugosa, infra resinoso glandulifera;

nervus médius utrinque prominens, nervi latérales 8-12-jUgi. Flores et

fructus...

Haut-Dauomey. — Commun aux. environs de Kouandé et çà et là dans

le pays soniba (monts Atacora), depuis Kouba jusqu'à Toukountouna,

16 juin 1910. Atteint sa limite sud à Nioro près Djougou, n^ ^4076 (type)

[Aug, Chevalier].

Haut-Séînégal et Niger. — Commun dans la boucle du Niger, spé-

cialement dans le Gourma, le Mossi et le Yatenga, où cette essence est

souvent domestiquée aux envirops des villages soudanais; Mossi, environs

de Ouahigouya, 28 août 1910, n** 24771 [Aug. Chevalier].

.06s. — Cette essence, qui paraît affine du Lnnnea acida (Hicb.) Oliv.,

mais en est très différente par ses feuilles, est -une des espèces les plus

fréquentes au Soudan nigérien. Elle est fréquemment plantée dans les

champs comme le Karité, le Nété, le Baobab et le Tamarinier- Elle mùiit

ses fruits dans les premiers mois de l'année. Les indigènes les recueillent

sur les arbres, les font sécher et en accumulent des provisions dans leurs

caves, notamment dans la région de Bandiagera,
La pulpe acide peut être mangée à l'état frais ou séchée comme le

raisin de Corinthe; dans ce cas on l'emploie pour fabriquer dans certaines

régions une boisson fermentée de saveur comparable au cidre, mais ne se

conservant pas. La coque est mince et facile à briser. La graine qu'elle

contient est très riche en huile, qu'on emploie pour la fabrication du

savon et pour les soins de toilette. On Tutilise surtout lorsque la récolte

du Karité estmanquée par suite des ravages causés par les sauterelles au

moment de la lloraison. Les jeunes feuilles sont comestibles. Dans les

divei'ses régions de l'Afrique Occidentale la plante porte les noms suivants :

Mpégou (mandé), Bembé (bambara) (le Bembé fing est le L. etcû/a), Sabaga
(yatenga), Sibiga (mossi), Sibigtié (foulbé), Mankiabi (gourma), Khéma
(bariba). Elle est souvent confondue avec le Lannea acida, qui croît plus

particulièrement dans la brousse vierge, loin des villages.

Lannea acidissima k. Ghev.

. Arbor 6-15 m. alta, ramis glabris in gemmas ferrugineo tomentosas
Uesinentibus. Folia composila, 30-60 cm. lontia, foliola 5-11 petiolulata
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(petiolulo 4-8 mm. longo, terminali 5-6 cm.), coriacea, adulta glabra,

juniora ad nervum médium pilis nonnullis instiucta» ovato elliplîca,

abrupte in acumen ± longum desinentia, ad basim oblique rotundatavel

subcuneiformia, 10-20 cm. longa, 6-12 cm. lala. Flores 4-meri, racemis

ad lignum vetustum fasciculatis, 10-12 cm. longis, racbi l'errugineo tomen-

tosa, pilis brevibus stellatis intermixtis; pedicelli 3 mm. longi; bracleœ

ovatee, brevissimœ, pubescentes, deciduœ. Galycis lobi ovati, extra leniler

glanduloso velutini ; corollœ petala 4 florido viridia, oblonga, 3 mm. longa.

Flores d* : 8 stamina, 4 mm. longa, ovarii rudimentum slylis 4 abortivis

superatum. Flores Ç... Fruclus in racemos laxissimos, pendulos dispositi;

pedicelli 3-* mm. longi, prope basim fructus articulati. Drupaenigricaiites,

compressée, 7-8 mm. longae, 4-5 mm. crassae, pulpa acidissima.

Cote d'Ivoire. — Village de Sassandra à la lisière de la forêt, 1-5 mai

1907, n" ITDoO (type). Bouroiikrou, pays Abé, 4 janvier 1907, n-^ 16133.

Mbasso, sur le bas Gomoé, 17 mars 1907, n" 10264. Assinie (Sanvi),

10-14 avril 1907, n« 16319. Entre Borobo et Songan (Indénié),

26 mars 1907, n'' 17799 [Aiig, Chevalier].

06s. — Arbre à bois tendre; tronc de 4 m. à 5 m. sans branches et

de m. 20 à m. 50 de diamètre. Fleurs d'un vert jaunâtre; drupes d'un

vert foncé avant maturité; endocarpe dur, noirâtre, à surface externe
scoriacée, creusée sur chaque face de 4 fossettes plus ou moins profondes.

Lannea Grossularia A. Chev.
r

Arbor 8-1 ïi m. alta. Folia composita, 18-30 cm. longa, foliola 7-U,
breviter petiolulata (petiolulo 0,5-1 mm. longo, petiolul. folioli terminalis
1,5-3 cm. 1.), juniora saltem ad paginam superiorem leniter pubescentia,
adulta glabra, ovato elliptica vel ovato lanceolata, ad summum longe
acuminata, ad basim oblique rptundata vel subcuncilbrmla, 6-12 cm.
longa, 3-6 cm. îata. Flores... Spicae fructifera* simplices, patulie, ad
lignum vetustum fasciculatœ, rachi glabra, 4-6 cm. longœ; pedicelli

3-6 mm. longi, infra fructum articulati. Drupa subspha*rica, haud vel vix

compressa, 7 mm. longa, 5 mm. Iata, junior glabrescens, matura atro-

rubens; pulpa 1 mm. crassa, primo acida dein saccharato nauseosa.

Cote dIvûire. — Village de Sassandra, 1-5 mai 1907, n" 17936
[Aug. Chevalier].

Obs. — Arbre à rameaux étalés, à jeunes rameaux couverts d'tin pubé-
ruluin roux, fugace. Fruits à endocarpe réniforme^brun, charlacé, caréné
sur le dos. convexe des deux côtés, avec une face presque lisse et l'autre

fortement nerviée, long de 6 mm. sur 3 mm. 5 de large.

Emiliomarcelia Th. et H. Dur.

Emîliomarceîia arborea A. Chev. — 7'richoscypha arborea

A, Chev. Tnsï,

Arbor 20-30 m. alta, trunco 40-50 cm, diam. cortice oleoresinam exsu-
dante. Folia adulta glabra, plerumque (cum petiolo) 1-1,20 m. longa;
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petiolus 15-30 cm. longus, ad basim valde inflatus, rachi lîgnosa; foliola

li-54- (pleruinque 15-17-) juga, bina subopposila, maxime coriacea, ellip-

lico elongata vel oblonga,ad basim cuneiformia autrotundaUi, ad summum
abrupte acuminata (acumine 6-15 mm.), 18-20 cm. longa, 5-7,5 cm. lata,

peliolulo 7-20 mm. longe, ssppe ad médium in gallam ovoideam, 10-

15 mm. longam inllato. flores.... Fructus in paniculas terminales,

ramosissimas, robuslas, erectas, 25-30 cm. longas, 20-25 cm. latas dispo-

siti. Drupœ ovoideœ, 2,5 cm. longœ, 18 mm. diam., pedicellis 5-6 mm.
. longis sijfTuItœ; exocarpium etiam juvénile glabrum, viride, dein nigrum,

maxime acidulam, ad maturitatem copiose laticiferum; endorarpium

tenue, haud durum, fibris intermixtis formatum, loculum unicum et

semen unicum includens, sine ullo ovulorum abortivorum vestigio.

Côte d'Ivoire. — Environs de Yapo, pays Abé dans la forét vierge,

12 octobre 1909, n** B 22322 (typej [Aug, Chevalier],

Obs. — Cette espèce a été observée seulement en fruits. Son rattacbe-

ment au genre Etnilioinarcelia {Trlchoscypha) demeurera incertain tant

que les fleurs ne seront pas connues. Elle serait peut-être à rapprocber

du Sorindeia Mannii lïook. f., espèce mal connue.

Antrocaryon Pierre.

+

Auctoribus Aue:. Chevalier et A. Guillâumin. _ \

A, Micraster A. Chev. et A. Guillâumin= C/ose/ia nov. cen.»

A. Chev. mss, (par erreur : Clozella Gourtet Agr. Paxjs Chauds, lOlO,

i^^ sem., p. 463) (nom. nud.)

Arbor, 25 m. -40 m. alta; folia 30-36 cm. longa, foliolorum subcoria-

ceorum 5-9 juga; lamina eliiptico lanceolata (6-10 cm. x 2-4,5 cm.) acute

et longe (1-1,5 cm.)acuminata, basi (foliolo terminali excepte) rotundata;

vel subcordata; nervi latérales 20-24 subtusleviter prominuli, nervi inter-

medii fere non minus conspicui
;
petiolulus, 2-4 mm. longus. Inilores-

centia cï*» folia œquans vel subœquans, paniculata, ramis patentibus,

cinereo-tomentosa. Flores ^ breviter pedicellati; calyciii lobi deltoidei

villosi; petala sub-4-plo longiora, oblongo-ovala, inlus extraque villosa;

fîlamenta filiformia petalis breviora, basi leviter dilatata; discus crassius-

culus 10-crenatus, medio minute tuberculalus. Flores Ç ignoti. Fructus
illis Antrocaryonis lUaineani simillimî.

Cote d'Ivoire. — Çà et là à travers la forêt vierge, Iiidénié, près de

Bofouékrou, entre Yahou et Aliiamé, 29 mars 1907, n'' 17810. Pays des

Abés, Agboville, 3 novembre 1909. Commun aussi près d'Akouakou-

mekrou dans FAnno [Aug. Chevalier].

06s. — Le genre Antrocaryon a été créé par Pierre [Bull. Soc. Linn.

Paris, nouvelle série 1, 1898, p. 23]. Pierre {lac. cit. p. 24) distinguait son

genre des Spondias par les « grappes à courtes ramifications, par les styles

très courts, par le fruit à noyaux caveriieux, non fibreux ou épineux, par

l'embryon a radicule horizontale ». VA. Klaineanum (Gabon, environ? de

Libreville, Klaine, n° 467) constituait le type du genre. Engler [Bot.



ATJG. CIÏKVM.IEK. NOVITAÏES FLOR.E AFRICAN^. /53

Jahrb., XXXYI (1903), p. 215] a réduit VAntrocaryon à l'état de sous-genre

de Spondias et a décrit une seconde espèce : S. (Antrocaryon) Soyauxii

représenté p^' un. échantillon (^ (Gabon, Sibangue, Soyaux n" 103)

très voisine Je la première et ne s'en distinguant que par les feuilles plus

étroites et plus acuminées et les inflorescences unisexuées et plus

grandes.

D'abondants matériaux récoltés à la Côte d'Ivoire nous ont permis de
décrire ci-dessus une troisième espèce bien différente des deux autres.

Des graines fraîches mises en germination par l'un de nous ont permis
aussi de considérer à nouveau les Antrocaryon comme constituant un
genre bien distinct du genre Spondias.
En outre des caractères invoqués par Pierre pour la création de son

genre (celui de la longueur des grappes étant sans valeur, comme le

montrent les spécimens de Soyaux et les nôtres, n"^ 17810), les germina-
tions que nous avons pu obtenir en fournissent un autre très net : chez les

Spondias^ il ne se détache pas de clapet au noyau pour laisser passer la

radicule et les cotylédons, ce qui a lieu chez les Antrocaryon.
VAntrocaryon Micraster se distingue des deux espèces décrites par

Pierre et Engler : 1" par les feuilles ciliées sur les bords dans le jeune
à^e et demeurant toujours pubescentes en dessous sur la côte et les

nervures latérales; 2° par les nervures latérales de premier ordre des
folioles deux fois plus nombreuses et par les nervures latérales intermé-
diaiies presque aussi visibles; 3« par les pétales laineux sur les deux faces.

L Antrocaryon Micraster est un grand arbre, assez répandu dans la forêt
africaine et possédant un bois utilisable en menuiserie (densité à l'état

sec : 0, 30).

En raison de son intérêt forestier, nous le décrivons ci-après en
détail :

Arbre de 25 m. à 40 m. de haut, à tronc cylindrique sans épaississe-
ments à la base, long de 10 à 20 m. sans branches, et mesurant de 80 cm.
à 1 m. 30 de diamètre à 1 m. au-dessus du sol. Branches formant une
tête arrondie, perdant souvent leurs feuilles à la saison sèche et reprenant
presque aussitôt de jeunes feuilles d'un rouge sang; rameaux de dernier
ordre, bruns et grêles, glabres, groupés par faisceaux. Feuilles réunies à
Texlrémité des rameaux, longues de 15 à 40 cm., comprenants à 9 paires
de folioles et une foliole terminale. Folioles péliolulées (à pétiolule de
2 à 5 uim. de long, sauf celui de la foliole terminale qui mesure 6 à 15 mm.),
opposées ou subopposées, les inférieures ovales ou ovales-elliptiques, les

supérieures lancéolées, toutes longuement acuminées, très aiguës au
somniK. obliquement arrondies à la base, parfois subcordées, longues
de 5 à 10 cm., larges de 2,5 à 4 cm., à l'état jeune, rosées, velues, glan-
duleuses en dessous et ciliolées sur les bords, à l'état adulte d'un vert
sombre, glabres ou présentant encore quelques poils sur la nervure
médiane; celle-ci est très saillante sur les deux faces; nervures secon-
daires parallèles, très saillantes en dessous, au nombre de 20 à 30 paires.

Pétiole grêle, flexible, renilé à la base, long de o à 12 cm. Paniculcs
insérées à l'aisselle des feuilles terminales, longues de 15 à 25 cm. (y
compris le pédoncule de 8 à 10 cm.), à rachis pubescent. Fleurs mules
réunies par petits groupes de2 à5, portées surdes pédicelles de 1 à 2 mm.;
calice cupuliforme, à 5 lobes aigus; corolle d'un blanc-verdatre, à
5 pétales ovales, acuminés, subobtus, velus surtout en dessus, longs de

11
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1,5 mm. : étamines 10; disque d'un verl-jaunùtre; rudiment du gynécée

5-lobé au sommet. Fruit tombant ordinairement à la fin de la saison des

pluies, drupacé, de la taille et de la forme d'une pomme moyenne

(5,5 cm. de diamètre transversal et 4,5 cm. de haut), légèrement tronqué

au sommet, déprimé à la base, subpentagonal en section transversale,

lisse et jaunc-verdàtre à maturité, très parfumé, à odeur de pèche; pulpe

blanc-verdatre, charnue fibreuse, adhérant trè's fortement à Tendocarpe,

épaisse de 8 mm., comestible, à saveur rappelant celle de certaines

prunes, devenant très rapidement blête. Endocarpe (noyau) ligneux très

dur, subsphérique (à forme rappelant celle de certains oursins, d'où le

nom spécifique Micraster), un peu plus large que haut (3 cm. de haut sur

3,5 cm. de diam. transv.) présentant dans Thémisphère supérieur

5 opercules elliptiques inégaux disposés symétriquement autour du

sommet; à la base existent 5 larges carènes rayonnant autour du pôle

basai et alternant avec les opercules. Chacun des opercules correspond à

la partie supérieure d'une loge du fruit. Celui-ci, en effet, est divisé en

5 loges dont 2 stériles et 3 renfermant chacune une graine suspendue à la

partie supérieure de la loge; entre Topercule et la graine existe une

chambre aérifère formée d'un tissu parenchymateux avec méats.

Graines oblongues comprimées, en forme de soulier, longues de 18 mm.
sur 6 à 7 mm. de large, épaisses de 3 à 4 mm., suspendues au sommet de la

loge dans l'angle interne, pendantes, à funicule nul, remplissant complè-

tement la chambre à paroi plus dure que le reste de l'endocarpe. Tégu-

ment membraneux, papyracé, très mînce, roussdtre. Albumen nul. Radi-

cule supérieure courte (1,5 mm.) tournée du côté de l'opercule. Cotylédons

charnus, très huileux, oblongs, en forme de soulier comme la graine,

plans-convexes, et entiers, blanchâtres, formant presque un angle droit

avec la radicule.

Le noyau, à 5 loges uniovalées, renferme d'ordinaire seulemeni

3 graines, dont une est beaucoup plus grosse; celle-là seule se développe
et germe : à ce moment, l'espèce d'opercule elliptique en tissu ligneux

entremêlé de tissu spongieux se détache, dégageant la radicule. Les

cotylédons sont épigés à 9 cm. au-dessus du sol, étalés linéaires (5,o cm.
4- 0,8-0,9 cm.), les premières feuilles sont subopposées ou nettement
opposées h 3-5 folioles, insérées à 10 cm. au-dessus des cotylédons, le

pétiole est cylindrique et velu ainsi que le rachis. Les folioles latérales

sont sessiles, lancéolées, à long acumen aigu, arrondies et très inéquila-

téralcs à la base, la foliole terminale est plus large, nettement pétiolulée

et très atténuée à la base; le limbe des folioles'est entier, velu sur les

bords et les nervures; il y a environ 12 paires de nervures latérales sail-

lantes en dessous seulement, les veinules sont visibles seulement eu

dessous.

Dans un cas, l'un de nous a observé Tavortement total de Taxe hypoco-
tylé et de la radicule : les cotylédons sont restés en place, émergeant seule-

ment du noyau par Touverlure dégagée par la chute de l'opercule et, au

niveau de leur insertion sur la tige, s'est formé un bourrelet donnant
naissance à des racines adventives. Dans un autre cas, nous avons

remarqué l'avortement rapide de la racine principale, remplacée par des

racines adventives. Enfin, une troisième fois, l'axe hypocotylé ayant été

accidentellement blessé et étant demeuré en terre s'est étranglé au tiers

inférieur, donnant naissance, à ce niveau, à des racines adventives.
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VAnlvùcaryon Mlcraster porte es noms vernaculaires suivants : Iladdo

(attié), Ekiïe ou Ekio (agni).

Les indigènes mangent parfois la pulpe du fruit. Elle poui-rait sans

doute servir à faire une boisson fermentée comme les fruits d'une autre

Anacardiacée, le Sclerocarya Birrœa Ilochst., utilisé dans ce but en diverses

parties du Soudan. Les amandes très huileuses sont aussi comestibles,

mais elles sont trop difficiles à extraire pour être mangées. — VAntio-

carijon Ktaweanum Pierre, connu au Gabon sous le nom à'Ossongonijo

(d'après le P. Klalno),peut servir sans doute aux mêmes usages,' mais c'est

surtout par leur bois que ces arbres sont susceptibles d'applications.

Leguminosce,

Species novœ generis Calpocalyx Harm».

Auctore H. Harms,

Calpocalyx brevibracteatus Harms.

Arbor ramulis glabris vel superiore parte brevissime parce subvelutino-

puberulis, partibus novellis velutino-pubescenLibus; folia duplo pinnata,

petiolata, petiolo satis brevi, glabro, 4-4,5 cm, longo, in foliis juvenilibus
in processum satis longum acutum aristiformem mox deciduum producto,
piunaî unijugœ, rachi glabra ultra 15 cm. longa, folioia 6-7-juga (vel

plurijuga?), opposita vel subopposita, breviter petiolulata, petiolulis cras-

siusculis glabris 4-6 mm longis, obionga vel ovato-oblonga vel lanceolato-

oblonga, basi leviter obliqua oblusa vel rotundata vel emarginulata, apice

acuminata acumine brevi vel longiusculo obtuso, charlacea, vel subco-
riacea, glabra, nervo medio subtus prominulo; stipulai anguste lineari-

lanceolataî, acuminatœ, sœpe leviter arcuatac, glabrœ, juniores subve
lutino-pubescentes; spicœ apice ramulorum congestœ, basi stipulis

folioruni juveniliuni vel delapsorum comitala\ pedunculata}, peduncuîo
1-1,5 cm. longo vel in spicis adultioribus longiore, breviter subvelutino-
pubescenle, rachi spicarum inter llores arcte confertos parce puberula,
cum peduncuîo serins certe ultra 6 cm. longa; bracleœ inter flores

brevissima) mox dccidua.', longe sUpitatœ, sublriaiigulo-spatbulataî,

pubescentes, alabastra haud vel tantum in spicis valde juvenilibus

superantes; calyx breviter 5-dentatus, dense pubescens, 2-2,5 mm.
longus; coroUa 5-loba, subsericeo-pubescens, 3,5-i cm. longa, lobis

acutiscirc. 1/3 vel vix 1/2 lubi a}quantibus; stamina 10, filamentis glabris,

antherarum glandula majuscula decidua; ovarium breviter stîpitalum,
hirsulum, stylus flliformis glaber, ovula 8-10.

Côte d'Ivoire. — Environs de Yapo, sur le chemin de fer au kilo-

mètre 60 dans la grande forêt vierge, 18-31 octobre 1900, a** B. 223G8

[Aug, Chevalier].

Obs. — Celte espèce diffère du C. Dlnklagei Harms (Engler*s Bot. Jahrb.,
XWI, 1890, p. 257) pur les bractées des épis très courtes et non longue-
ment acuminées exsertes; du C. macroUachys par ses épis plus courts à

lachis moins pubescenL



ni [i. c.) sumpia.

Bassin de la moyenne Sassandra, Guidéko^

ai 1907, n'' 16447 [Aug. Chevalier],
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Caîpocalyx macrostachys Harms. — Piptadenia Chevalieri Glie-

valier, Première élude sur les Bois de la Côte d^Ivoire, in Végét. ut.

Afr. trop., V, (1909), 183, non Ilarms.

Arbor, ramulis juvenilibus velutino-pubescentibus; folia 55-30 cm.

longa, duplo-pinnala breviter petiolata, petioîo crassiusculo 10-lî> cmm.
longo, pinnae unijugac, 12-18 cm. longfp, foliola 4-5-juga, opposila,

breviter (3-5 mm.) petiolulata, oblongo-Ianceolata, longe angusteque acu-

minala vel caudata (acumine 20-25 mm. longe), basi obtusa, vel rarius

bubcuneala, glabra, coriacea vel subcoriacea, nervo medio subtus promi-

nente, 8-iO cm. longa, 3-5 cm. lata; spicaî simplices elongata? in axillis

foliorum superiorum solitaria? vel geminalÊe, 12-15 cm. longœ pedun-

culataî, pedunculis applanatis 15-30 mm. longis pubescentibus, rhacbi

dense pubescente, bracteis nullis (?); llores sessiles; calyx campanulalus,

dense subsericeo-velutinus, breviter acute o-denlatus, 2 mra.longus; petala

5, inferiore parte coalita, lanceolata, acuta, calycem superantia, extus

dense pubescentia, 3,5 mm. longa; stamina 10, filamenlis longis, glabris,

antheris parvis, apice glandula stipilata instructis; ovarium birsutum,

stylo longo glabro (in ovario rudiinenlario nullo), ovulis 8-10. — Descri-

ptio florum e Chevalier (I. c.) sumpta.

Côte d'Ivoire. — Bassin de la moyenne Sassandra, Guidéko^ dans la

forêt vierge, 23-2S mai

Qbs. — La plante décrite par M. Chevalier [loc. cit.) sous le nom de

Piptadenia Chevalieri Harms difTère manifestement du type de cette espèce

(cf. journal de Botanique, \X1I, n« 5, 1900, 112) et constitue une espèce

nouvelle remarquable par ses épis fortement allongés et ses folioles

longuement acuminées. Le véritable P. Chevalieri Harms est décrit plus

loin sous le nom de Erythrophlœum purpitrasccns A. Chev. {loc. cit,^

p. 179). Je n'ai pas vu le n" 1G303 cité par M. Chevalier {L c, 183) comme
P. Chevalieri Harms. Le spécimen n"^ 16447, vu par moi, représente, d'après

M. Chevalier, le type de l'espèce qu'il décrit sous le nom de P. Chevalieri

Harms et se rapporte bien à la description de l'auteur.

I

Caîpocalyx Klainei Pierre mss. in Herb. Berol.

Arbor (ex Klaine) 7-10 m. alla; folia duplo pinnata, petiolata, petioîo

brevi vel brevissîmo, crasso vel crassiusculo, puberulo vel glabro, cire, ad

12 mm. longo, pinnœ 1-jugœ, rachi 15-23 cm. vel ultra longa, puberula
vel subglabra, foliola 7-9 juga, opposita vel subopposita, breviter petiolu-

lata (petiolulis crassiusculis 3-6 mm. longis, puberulis vel glabris), oblonga
vel lanceolato-oblonga, vel oblanceolato-oblonga, basi saspius paullo

obliqua, obtusa vel rotundata vel acuta, apice breviter so^pe subito acumi-
nata vel caudata, subcoriacea, glabra vel subglabra (statu juniore supra
parcissime puberula, subtus ad nervum médium et nervos latérales pubes-

centia ceterum dissite parce puberula), 6-18 cm. longa, 2,5-6,5 cm. lata,

nervo medio et nervis lateralibus subtus prominulis; spicœ pedunculatœ
in paniculam dispositœ, rachi velutino-pubescente, pedunculis 6-12 mm.
longis, spicarum rachi cum pedunculo 3-6 cm. longa (vel serins lon-

giore?), dense breviter subsericeo-velutina; bracteae minutœ, e basi

lata incrassata dorso convexa in acumen brève lineare tenue productœ,



AUG. CHEVÂLIEH. .NOVITATES FLOR^ AFRlCANiE. io7

alabastra tantum juvenilia acumine superanles, serius inter dores vel

alabaslra abscondilœ; calyx pubescens, n-dentaLus, cire. 2-2,5 mm.
longus ; corolla subsericeo-pubescens, 5-loba, cire. 3,5 mm. longa; ovarium

hirsutum:

Gabon. — N^ 1035 (1897), rf 1366 (1898). — « Rameaux à fleurs

jaunâtres; Lois blanc rosé excessivement dur » [/?. P. Klalne sec.

L. Pierre].

065. — Cette espèce, par ses bractées courtes, semble voisine du

C. brevibmcteatus décrit plus haut. Elle en diffère par les rachis des épis

à pubcscence plus dense et par ses bractées manifestement acuminées.

Le G. Klainei se distingue du C, Dinklagei par ses bractées et ses fleurs

plus petites et par ses épis plus minces.

Legiuninosœ («, *).

Auctore A. Chevalier.

Indigofera L. (a).

Indigofera trialata A. Chev.

Planta annua, erecta, herbacea vel ad basim sublignosa, 0,G0-1 m.
alla, in parte superiore ramosa. Gaules graciles virides, tribus alis mem-
branaceîs percursa;, 1-1,5 mm. latis. glabris vel pilis brev.ibus appressis

conspersis, margine scarJosis. Stipulée setaceye, scariosœ, vix 1 mm.
longaî. Folia intégra, linearia, subsessilia, summo apiculata, 2-5 cm.
longa, 2-4 mm. lata, in utraque pagina pilis brevibus rigidis, appressis

scaberrima; nervo medio infra valde prominente. Inflorescentia' globules

l-S-iloros efficientes in racemos elongatos terminales, laxos, graciles,

pro more foliis destilutos, raclii trialata, dispositos; bracteœ ovali acutœ,
1-1,5 mm. longse; pedicelli gracillimi, pubescentes, 2-3 mm. longi,

3-3 cm. uno ab altero distantes. Calyx 1 mm. longus, usque ad basim in

5 lobes pubescentes, filiformes, patulos divisus; corolla 3 mm. longa,
lucido rubra, alis oblongis rotundatis, carina pubescenle brunnea; ova-

rium pubescens; slylus ad basim velulinus. Legumen subcylindricum,
iO-12 mm. longum, 2 mm. diam., velutino hirsutum, 4 semina oblongo
reniformia, 2-4 mm. longa includens.

CÙTE d'Ivoire. — Dans le Baoulé, sur le flanc des collines schisteuses

bordant le N/i, près le village de Fétékro. à 2o0 m. d'altitude, 27 juil-

let 1909, n° 2^173 [Aug. Chevalier].

Indigofera sesbaniifolia A. Chev.
^

Planta annua vel Liennis, erecta, caule primario sublignoso, ramosis-
snno, 0,80-1,30 m. alto; caules juniores filiformes, scabrido pulveinilenti.
Folia sessiha, 5-8 cm. longa, foliolis 18-22-jugis; foliola petiolulata,
oblongo elliptica, summo rotundata et mucronulata, infra glaucescentia,
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ad ulramque paginam pilis albis, appressis conspersa, 4-6 mm. longa,

1,5-2,0 mm. lala; stipulœ sclace^e, reflexœ, 2 mm. longse. Infloresceii-

tiso racemos formantes elongatos, laxos, gracillimos, tempore anthesis

7-10 cm. (cum pedicello) longos, tempore fructus maturi usque ad

20 cm. longos, foliis axillanlibus multo longiores; pedunculi glabres-

centes, filifomnes, 3-5 cm. longi. Flores 20-30, miniiti; pedicelli 2-3 mm.
longi; bracteae setaceœ pedicellis breviores; calyx pubescenti rufus,

1,5-2 mm. longus, usque ad médium in 5 lobos deltoidei acuminatos

{issus; corolla 4 mm. longa; vexillo suborbiculari, extra pubescente, alis

ciliatis; ovarium pubesccns. Lcgumen cylindricum, pedicello 3-4 mm.
suffuUum, maturum Lrunneum, 2,5-3, cm. longum, 1,5 mm. latum, 12-15

semina brunnea, ovoidea, 1,25 mm. longa, alveolis minutis numerosis

excavata includens.

Cote d'Ivoire. — Brousse-savane sablonneuse du Baoulé, eiitr«>

Bouakio et Langouassou, en fleurs et ea fruits, 27 juillet 1909,

n''^2I81 (type) [Aug. Chevalier],

Obs, — Voisin de YIndujofera dendroides Jacq., mais très remarquable

par ses feuilles à très nombreuses folioles et ses très longues grappes de

fleurs d'un rouge sainfoin.

Indîgofera baoulensis A. Gliev.

Planta annua, 5'*-80 cm. alta, ramosissima, ramis fastigiatis, nume-
rosis, gracilibus, pubescentibus, striatis. Stipulœ setacea?, pubescentes,

3 mm. longae. Tolia simplicia, linearia utrinque angustata, ad summum
subulala, 3-5. cm. longa, 5-8 mm. lata, ad ufraraque paginam valde

pubescentia, inferiora in petiolum perbrevem attenuata. Infiorescentia

longissime paniculata, foliosa, e glomerulis numerosis formata, pedun-
culis erectis pubescentibus, JO-25 mm. longis lateraîibus et terminalibus

suffultis; bracleaB superïores ovales, lacinialœ, flavescenli virides,

4-5 mm. longœ ; capituli densi, corymbiformes, 10-15 mm. lati, e 10-15

floribus pedicellis pubescentibus 1-2 mm. suffultis formati; bracteolœ
calyce brevîores, laciniato ciliata?. Calix lubo campanulato patalo, vix

1 mm. longo, lobis 5 setaçeo ciliatis, 3 mm. longis, subœqualibus; corolla

aurantiaco rubra, 8 mm. longa, vexillo et carina pube ferrugineo rufa

indutis, vexillo ovali 4 mm. lato, acuminato; ovarium pubescens; stylus

glaber.

Cote t>'Ivoike. — Savanes berbeuses du Baoulé, entre Bouaké et Laii-

gouassou, 25 juillet 1909, n" 22146 [Aug, Chevalier],

Teplirosia Pers.

Tephrosia subalpina A. Chcv.

Arbuscula perennis, 1-1,5 m. alla, ramosissima; ramuli pubescentes,
valde angulati. Stipula? scariosœ, ovali acuminatte, 3 mm. longa}. Folia

trifoliolata, pubescentia, petiolo 3-5 mm. longo; foliola lateralia subses-
silia, unumquodque ad basim unica stipella pusilla ovali elliptica

munita, foliolum terminale petioliilo alato, 3-6 mm. longo, ad summum
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duobus stipeliis linearibus munito sufTultum; foliola cuiicta ovali ellip-

tica, ad summum rotundata aut emarginata, mucronulata, ad basim

rotundata aut cuueiformia, coriacea, inTra valide reticulata et prjosertim

ad nervos hirsuta, supra pubescenlia, 2, 5-4,5 cm. longa, 1,5-3 cm. latu.

Racemi cuncti terminales, bi'eves, sessiles, haud foliati, floribus cœrules-

centibus approximatis; bractese ovales, pubescentes, cito caduce; pedi-
r

celli ascendentes, pubescentes, 5-8 mm. longi, ad summum duas bracteas

ovales, 1-5 mm. longas, supra calycem appressas, cito caducas gerentes.

Caïyx 5-0 mm. longus, coinpressus; vexillum reniforme, 10-12 mm.
longum et, iobis perfecte extensis, 18-20 mm. latum; alas oblique

obovales; carina semiovalis, falciformis, 10-12 mm. longa; ovarium
pubescens, ovulis 0-8. Lcgumen pubescenti griseum, lineare, 4-0 cm.
longum, 7-8 mm. latum, vulgo 4 semina minuta, brunnea includens.

Côte d'Ivoire. — Sur les massifs de granit, mamelons pierreux et

rochersherbeux, Mont Goula près Danané,à400m.d'aUitude,12avril'1 909,

n« -21^2o (type); Monts Naba près Nzô; Mont Niéiiokouê près Fort-Bin-

er, 18-19 juillet 1907, n" 19474; Haut-Sassandra, pays Toura, mont

Dourou, 1000 m. d'altitude, près Koiialé, 27 mai 1909, n' 21724; Pays

des Dyulas, sommet du Mont Dou, 1340 m. d'altitude, près Zoanlé,

6 mai 1909, n'' 21486.

Guinée française. — Entre Kindia et Conakry, sur la ligne du chemin

de fer, 24 octobre 1907, n« 20201; Grandes chutes sur le chemin de

fer au km. 107, 10 décembre 1908, n" 20221. — Commun sur les

rochers dans le massif du Fouta-Djalon [Aug, Chevalier].

Obs. ~ Fleurs ordinairement bleuâtres; étendard d'un brun verdâtre à
Textérieur, bleu à l'intérieur; ailes d'un bleu vif; carène blanche à al

base et d'un brun pourpre à Textrémité.
'

I

Tephrosia mossiensis A. Chev.

Arbuscula perennis, 0.50-1,50 m. alta, a basi ramosa, ramis divaricatis,

ramulis novellis tomentosis. Folia alterna. 3-8 cm. longa, e 4-7 (pie-

rumque 5-G) foliorum jugis, ad rachim tomentosam {cum petiolo 5-8 mm.
long.) 2-8 cm. longam insertis; foliola, peliolulo 1-2 mm. iongo, obovalia
aut obovali elliptica aul obovali oblonga, basi rotundata, summo rotun-
dato Iruncata aut rotundato emarginata, apiculo terminal!, 12-25 mm.
longa, 5-13 mm. lala, supra pubescentia, infra tomentoso grisea. Flores
mterdum solitarii in axillis foliorum superiorum, plerique in rucemos
terminales sat densos, 5-18 cm. longos, interdum ad basim foliiferos

congregati; rachis tomentosa, gracilis, globulos gerens 2-o-noros in
axillis bractearum lineari subulatorum, 2,5-3,5 mm. longarum, cadu-
carum; pedicelli pubescentes, ascendentes, 2-4 mm. longi. Calyx extra
pubescens, tubo campanulato ad basim subinflato, 3 mm. Iongo; dens
superus deltoideo acutus tubo brevior, interdum summo fissus, dentés
inferi subulati longiores; coroUa carmineo rubra, 10-12 mm. longa;
vexillum suborbiculare, extra valde ferrugineo sericeum ad basim macula
viridi notatum. Legumen pubescenti griseura, 6-7 cm. longum, 7-8 mm.
latum, 4-5 semina includens.
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Soudan français. — Mossi, Mont Zongapignié, 400 m. d'altitude près

du village de Zorgo, dans les rochers de granit, 31 juillet 1910, n** 24646

(type); Gourma. rochers de grès de Kodjar, 300 m. d'altitude, 9 juil-

let 1910, n° 54414. — Macina, pays des Habés, rochers de Kanikumbolé,

3 septembre 1910, n° 24844 [Aug, Chevalier].

Ohs. — Planto présentant une partie des caractères du Tephroslavillosa

Pars, à racines enfoncées entre les fentes des rochers, à branches ligneuses

atteignant jusqu'à 15 mm. de diamètre.

Pseudarthria W. et A.

Pseudarthria alba A. Chev.

Fs. Hookeri Wight et Arn. affmis. Percnnis. Gaules 1,5-2 m.alti, erecti,

robusti, vix ramosi, ad basim lignosi, ad summun tomento albido induti.

Stipulse caducaî ovali acuminatai, 3-4 mm. longie; petioîus 10-10 mm.
longus; foliola 3, terminale obovale aut oblongum, 8-12 cm. longum,
4-5 cm. latum, summo apiculatum, interdum truncatum vel emargi-

natum, peliolulo 8-12 mm. longo sulîullum, foliola lateralia subsessilia,

conformia sed breviora, cuncta subcoriacea, supra obscure viridia et

glabrescentia, infra constanter albo tomenlosa, intense nervoso reticulata,

marginibus irregulariter crenulatis. Inflorescentia paniculam magnam,
angustam simulans, 30-50 cm. longam, ad basim foliosam, ramis in

modum pyramidis ramulosis; pedicelli 2,5-3,5 mm. longi, pubescentes,

bracteae lanceolato acuminatœ, 2 mm. longae, pubescentes. Calyx 3 mm.
longus, valde pubescens, dentibus deltoideis, sejunctis, tubum circiter

aequans; corolla alba, 6-7 mm. longa. Legumen (junius) valde pubescens,
6-8 ovula includens.

CAte d'ivoire. — Baoulé, environs de Toumodi, dans la brousse-

savane, principalement sous les Borassus. Dépasse beaucoup le niveau

des hautes herbes, IS août 1909, n** 22407 (type). — Cercle de Mankono,

Mont Kainouéniboka, près Marabadiassa, 3 juillet 1909, n° 29014 [Aug.

Chevalier].

Entada Adans.

Entada scelerata A. Chev.

Frutex scandens, spinosus, ramosissimus, ramis spinosis, aculeis

recurvis; ramulis pubescentibus dein glabris. Folia 12-18 cm. longa,

petiolis et rachi pubescentibus, spinosis; pinnulœ inermes, 8-i2-jugae,

foliolis 10-14-jugis elliptico oblongis, summo rotundatis, glabris brevis-

sime petiolulatis. Spicœ florales 4-6 cm (cum pedunculo 1-1,5 cm. 1.)

longa?, solitariae vel sœpius binœ aut terna^ in axillis foliorum et ila pani-

culam ramosissimam formantes. Flores minuti, sessiles, dense spicati.

lutescenti albi. Calyx 1 mm. longus, lobis deltoideis, oblusis, glabris;

petala oblonga, 2 mm. longa, glabra, fere usque ad basim libéra; ovarium
pubescens, longe stipHatum. Legumina 14-17 cm. longa, 30-35 mm. lata,
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superficie continua liaud constrîcïa, e 12-15 arliculis chartaceis, glabris,

njgris et ad maturum seceJentibus constantia.

Côte d'Ivoire. — Très commun flans la forêt vierge, dont c'est une

des lianes les plus caractéristiques et les plus gênantes pour l'explorateur.

Reparaît fréquemment dans les forêls de formation secondaire (forêts

claires), Guidéko, dans le bassin du moyen Sassnndra, 16 juin 1907,

n° 19027 (en fleurs) ; Morénou : entre Anoumaba et Saboua, :23-24 dé-

cembre 1909, n^ B, 22428 [Aug. Chevalier],
+

06s. — Gi'ande liane à port d'Acacia ataxacantha, s'élevant à 30 ou
40 m. de hauteur, à branches subpentagonales, de la grosseur du bras,

très épineuses. Rameaux à épines disposées régulièrement sur les angles.

Feuilles à stipules linéaires, subulées, fugaces. Pétiole de 5 à 6 cm. de
long, épineux en dessous et sur les côtés, muni en dessus el à sa base
d'une petite glande sessile; rachis long de 8 à 12 cm. pubérulent avec une
rangée de petites épines à la face inférieure, et une petite glande située

à la face supérieure et à l'extrémité.
Gousses pubescentes à l'état jeune, ensuite glabres, finement granu-

leuses à la surface, mais non réticulées, à articles larges de 10 à 12 mm.
Graines d'un gris jaunâtre de 5 à 7 mm. de diamètre.

Erythrina L.

Erythrina altissima A. Ghev.

Arbor magna, usque ad 40 m. alta, trunco cylindrico ad basim alato,

rami spinosi. Stipula; oblongae, acutœ, cito caduca?. Petiolus et rachis
inermia, aduUa glabra, foliola 3 coriacea ovali elliptica, summo obtusa
gerentia. Flores pauîculas amplas, 3-fasciculatas, ad summum ramosas
formantes; bracteai lineares, pubescentes, caducae. Calyx spathaceus,
subtiliter albido pubescens, summo 2 lingulas longas gerens, inferiorem
linearem 3 cm. iongam, superiorem oblongam 3-4 cm. longam et quatuor
dentibus acutis terminalam; vexillum 4 cm. longum, 8 mm. lalum; ova-
rium pubescens, Legumen 5-15 cm. longum, arcuatum vei tortum, extra
puberulenti griseum, 1-7-ties inflato moniiiforme; semina oblongo reni-
formia, lucido rubra, hilo albo.

Guinée française. — Entre Souradou et Timbikounda, près des

sources du Niger, 650 m. d^iltitude, 29 janvier 1909, n** 20384 (en

fleurs) (type) [Aug. Chevalier^
Cote dIvoire. — Nzô, forêt vierge du Haut-Cavally, 2o mars 1909

(en fruits mûrs), n« 20998 (type). — Haut-Sassandra, pays des Dyolas,

environs de Man, 17 mai 1909, n"^ 21547 [Aug. Chevalier],

06s. — Tronc de 1 m. de diamètre à la base, cylindrique et droit
au-dessus des épaississements aliformes. Écorce d'un gris cendré, munie
de grosses épines subérisées el de crêtes analogues à celles du tronc du
Bombax buonopozcnse P. B. Rameaux hérissés de nombreuses épines noires,
dépourvus de feuilles au moment de la floraison. Stipules de 8 mm. de
long. Pétiole de 8 à 12 cm. de long, légèrement pubcscent à Tétat jeune,

\
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présentant à son sommet deux grosses glandes arrondies, très saillantes,

de 2 à 3 mm. de diamètre. Folioles latérales portées sur de courts pétio-

lules, longs de 5 à 7 mm , la médiane un peu plus grande, longue de 10

à 18 cm. sur 6,5 à 12 cm. de larje. Inflorescences formant des grappes

simples, rarement bifurquées, dressées, réunies en grand nombre à î'ex-

Irémité des branches et formant une panicule ample de 20 à 30 cm. de

long (pédoncule compris), à rachis tomenteux. Fleurs d'un rose pâle, à

odeur nauséeuse, groupées par 3, portées sur des pédicelles tomenteux de

8 à 10 mm. de long. Calice long de 4 cm., articulé sur le pédicelle, fine-

ment tuberculeux sur le tube. Corolle à étendard d'un pourpre très pâle,

un peu violacé sur les bords. Carène e* ailes courtes, d'un blanc ver-

dâtre. Pédoncules fructifères de 8 à 15 cm. de long. Gousses avec des

renflertients de 3 cm. de diamètre et un péricarpe de 6 à 8 mm. d'épais-

seur. Graines de 18 mm. de long sur 10 à 12 mm. de large, à tégument
épais, d'abord blanches, puis d'un rouge clair.

Noms vernac. : Gouendé (kouranko); Oita ne (malinké). D'après les indi-

gènes du Haut-Niger, Técorce jouirait de propriétés aphrodisiaques.

Vigna Savi.
r

Vigna dauciformis A. Chev.

Planta perennis, omnino glabra. Radix tuberosa, 1-2 caules graciles,

erectos, 15-25 cm. altos emittens. Stipula? lineari lanceolatae, 2-3 mm.
longœ; petiolus solidus, 15-20 mm. longus; foliola coriaceo rigida,

subïBqualia, lineari subulata, 7-9 cm. longa, 2-2,5 cm. lata. Pedunculi
rigidi, erecti, 4-9 cm. long), glabri, 1-3 flores sessiles gerentes. Calyx

5 mm. longas, campanulatus, dentibus parvulis 5, deltoideis, tertiam

partem calycis in longitudine œquans; corolla 15 mm. longa, 8 mm.
lata. Legumen lineare, cylindricum, 5-6 cm. longum, 4-5 cm. latum,
10-15 scmîna septis sejuncta includens.

Côte d'Ivoire. — Mbayakro (vallée du Nzi), dans le Baoulé, à travers

les savanes sablonneuses, humides à la saison des pluies et arides le

reste de l'année, 6 aoû( i909, n** 22298 (type). Haut-Sassandra, pays

Toura, Mont Dourou, 1123 m. d'altitude, près Kouanlé, 27 mai 1909,

n° 21727 [Aug. Chevalier],

Haut-Dahomey. ~ Kouandé, 26 juin 1910, n« 24234 [Attg, Chevalier],

Obs, — Tubercule ligneux, long de 8 à 12 cm., obconique-allongé,
terminé à la base par un long pivot et au sommet par un rhizome vertical

grêle. Corolle à étendard dun jaune verdatre, à ailes cachées d'un blanc
violacé.

Var. elata A. Chev,
+

Planta in omnibus partibus valida. Caules, aliquoties ramosi, usque ad
50 cm. alti. Folia magna, foliolis usque ad 20-25 cm. longis, 10-12 cm.
latis. Flores pulchre violaceo crnrulei, quoad magnitudinem et latitudinem
ut in typo. Legumen nigrum, 7 cm. longum.
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Haut-Sénkgal-Nigeiï. — Gournia, environ de Kodjar, sous un Afzelia,

dans la brousse, parmi le type, 8 juillet 1910, n'' 24377 [Aug, Che-

valier],

Vigna venulosa Baker.

Var. pubescens A. Chev.

Folia in utraque pagina pubescentia, pilis albis appressis, marginibus
ciliatis. Corollalulea. Legumen nigrum, 3-3, ;j cm. longum, 4 mm. latum

;

semina 3-4 brunnea, colore pallidiore marmorata, 6 mm. longa, arilla

minuLo tertiam superiorem seminis pai'tem amplectente.

Côte d'Ivoire. — Kodiokoffi dans le Baoulé, marais, 12 août 1909,

n'^ 22^59 [Au//. Chevalier],
+

Vigna venulosa Raker.

Var. lathyroides Â. Chev.

Gaules et folia glabra. Foliola linoari acuminata, foliole medio 8-14

cm. longo, iO-12 mm. lato, cuncta corîacea, subtilîter reticulata, nervulis

secundariis parallelis, approximatis, marginibus scaberrimis.

Côte d'Ivoire. —Baoulé, environs de Kodiokoffî, 12 août 190é [Aiuj,

Chevalier].

Vigna baoulensis Â. Chev.

Affinis V. trilolia Walp. Gaules repentes, robusti, ramosi, glabri. Sti-

pulée deltoidere, lanceolatœ, subacutaî, persistentes, ad basim peltalae.

Petroli robusti, 3-5 cm. îongi, glabri; foliola glabra, acuta, foliol. medio
petiolulo i2-IS mm. suffulto, ovali rhomboideo vel ovali hastato vel

ovali tiiangulari, lobis lateralibus breviter rotundatis, 5-6 cm. longo,
4,o-;i,5 cm. lato, foliol. lateralibus subsessilibus, paululo brevioribus,
oblique ovalibus aut ad latus externum lobum brevem gerentibus. Pedun-
cuti 45-25 cm. Iongi, robusti, erecti, glabri, summo 2-5 llores subsessiles
geronles. Calyx campanulato urceolatus, glaber, 5-7 mm. longus, den-
tibus -i deltoideo apiculatis, brevissimis; corolia 2.5-3,5 cm. longa, carina
in cuspidem obtusam, brevem (3-4 mm.) provecta; ovarium glabrum.
Legumen lineare, glabrum, maturuni nigrum, 9-10 cm, longum, 3 mm.
lalum, 12-15 semina reniformia, brunnea nigropunctata, hilo lineari

aibo, 3,5 mm. longa includens.

Côte d'Ivoire. — Kodiokoffi, dans le Baoulé, sur les haies et dans la

brousse, 12 aoiH 1000, n« 223o6 (type); Pays des Dyolas, entre Danané
et le Mont Goula, 11 avril 1900, n*^ 21230; Cercle de Baoulé-Nord, entre

Marabadiassa et Gottoro, 4 juillet 1009, n° 22032 [Aug. Chevalier].

Obs. — Tiges longues, rampant sur le sol ou s'élevant dans les buis-
sons. Calice tombant peu de temps après la floraison. Corolle épanouie
seulement le matin, d'un beau rose vif, d"un jaune verdàtre avant Uépa-
nouissement.
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Dolichos L.

Dolichos chrysanthus A. Ghev.

Gaules graciles, ramosissimi, repentes, pubescentes. Stipula} lanceo-

latœ, pubescentes. 3 mm. longœ. Petioli pubescentes, ii-T mm. longi;

foliola oblongo elliptica, basi et apice rotundata, in utraque pagina

intense pubescentia, 30-35 mm. longa, 6-9 mm. lata, lateralia versus

nervum médium valde asymmetrica. Flores 1-3 (vulgo 2) pediccllis bre-

vissimis suffulti. Calycis tubus campanulatus, pubescens, 3 mm. longus;

dentés ambo superi ad basim coaliti, ad summum liberi, subulati; dentés

latérales et inferus lanceolato subulati: corolla 12-14 mm. longa, aurea,

vexillo cœtera petala superante. Legumen applanatum, lineare, fere

rectum, 4-5 cm. longum, 5-6 mm. latum, subtiliter pubescens, 10-12

semina includens.

GôTE d'Ivoire. — Nzaakro près ïoumodi, dans le Baoulé, savanes de

ga/on ras sur les terrains aurifères, 20 août 1909, n" 22427 [Aug. Che-

valier],

06s. — DifTère du D. biflorus par ses folioles plus grandes, très pubes-

centes, par les dents supérieures du calice libres au sommet, enfin par

les gousses plus longues et finement pubescentes.

Ostryocarpus Hook. f.

Ostryocarpus? racemosus X. Ghev.

Frutex scandons, 5-8 m. altus, ramîs Uagelliformibus elongalis decum-
bentibus, subtiliter ferrugineo pubescentibus. Folia (cum petiolo 2-4 cm.
long.) lO-iS cm. longa; foliola 8-10-juga, lateralibus oppositis, breviter

petiolulatis, cuncta elliptica, utrinque rotundata, coriacea, infra subtiliter

reticulata, in utraque pagina ferrugineo-pubescentia, 3-4 cm. longa,

12-14 mm. lata. Inllorescentiae racemos simplices formantes, in axilHs

foliorum ternœ, foliis multo breviores. Pedicelli pubescenti glandulosi,

3-4 mm. longi. Galyx 6 mm. longus, pubescens subtiliter, bilabiatus,

labio superiore elato, emarginato obtuso, labio inferiore lobis 3 lineari

apiculatis constante; corolla calycem paululum superans, albido tlava

violaceo maculata. Legumen membranaceum, 10 cm. longum, 2 cm.
latum, pubescens, semen unicum reniforme includens.

Guinée française. — Cercle de Mamou : entre Mamou et Soya,

8 janvier 1909, n° 20368 (type). — Route de Folio, 14 décembre 1905,

nM4891[Aw^. Chevalier.]

Obs. — Cette plante se place à côté de l'O.? Welwitschii Baker, dont
elle est très différente par sa pubescence ferrugineuse. Il n'est pas cer-

tain que ces deux espèces appartiennent au genre Ostryocarpus.
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Cassia L.

Cassia Sieberiana DG.

Var. saheliensis A Chev.

Ai'bor humilis, 3-7 m. alla. Folia juniora sfupe alropurpurea; foliola

4-6- ruro S-juua, ovalia vel ovali oblonga, inferioi'a interdum suborbicu-

laria, basi rotundata, summoobtusa, adpaginam înferiorempubeappressa
glaucescenteinduta. Inflorescentiaî racemos pendules, 0,80-1,20 m.longos
ad lignum anaosum sa>pe aflixos formantes; pedicelli 2-2,5 cm. longi.

Petala pallide lulea, 15-16 mm. longa.

Soudan français. — Gourma, entre Diapangou et Tangaye, dans la

brousse, 26-29 juillet 1910, n° -24^18 [Aug. Chevalievl

Berîinia ivorensis. A. Ghev.

E B. bracteosœ Benth. stirpe. Arbor 20-25 m. alla. Folia subsessilia ve-

petiolo r»-10 mm. longo praedita, 25-40 cm. longa; foliola 3-o-juga, oppol

sita pedoïulata (petiolulo 5-6 mm.), coriacea (saltem adulta) glabra,

elliptico oblonga, ad basim cuneiformia aut raro rotundata, in acumen
brève et acutissimum abrupte desincntia, 8-22 cm. longa, 4-9 cm. lata

stipulœ membranaceo papyraceœ, glabrœ, persistentes, 3-3,5 cm. longa>
8-12 mm. (atœ. InfîorescenLia l'acemos formans terminales, vulgo
simplices, interdum compositos et paniculam amplam simulantes; pedi-

celii 2,5-3 cm. longi, subtiliter rufo-pubescentes; bracteolae florales

obovales, ante anthesim caducœ; bracteolae involucrales coriacea?,

oblongai, interdum summo apiculalœ, extra puberulenla?, 3,5-4 cm.
longœ, 2,5-3 cm. latœ. Calyx petaloideus, 12-i5 mm. longus. tubo turbi-

nato 3-4 mm. longo, in 5 lobos ajquales lanceolato subulatos diviso;

petalum poslicum maximum, 10-12 cm. lowgum, lamina profunde incisa

et in duos lobos ovales divisa, ungue canaliculalo plicato, glabro, 3-6 cm.
longo; stamina fertilia 3, filamentis glabris; ovarium subsessile, oblon-
gum, fuivo pubescens, stylo in dimidia parte inferiore pubescente supe-
ratum. Ovula 8.

GôTE d'Ivoire. — Bas Gavally, dans la forêt vier^^e près du villaire de

Gralio, 28 juillet 1907, n'^ 1964o'^û [Aug, Chevalier],

Obs, — Tronc de 20 cm. à 25 cm. de diamètre. Ècorce cendrée. Jeunes
rameaux épais, blanchâtres, couverts de nombreuses lenlicelles. Pétiole et

rachis des feuilles lignifiés et couverts de lenticelles. Folioles finement
nerviées, avec des arcbes sur les bords réunissant les nervures secon-
daires au nombre de 8 à 13 paires. Bractéoles involucrales d'un brun
rougeàtre à l'extérieur, d'un rose carmin pâle à l'intérieur.

Fleurs très odorantes; pétale postérieur blanc nervié de rose. Élamines
à filets blancs; anthères versatiles, rosées, longues de 12 à 15 mm. Fruit
inconnu.

Hymenosteçia Harms.

Hymenostegia minutifoîia A. Ghev,

Arbor magna, 25-35 m. alla; ramijuniores pubescenles. Folia unijuga,
foliolis valde coriaceis, oblique oblongîs, summo rotundatis aul vix
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acuminatiSj oblusis, 18-22 mm. longis, 8-9 mm. latis, inferiora margi-

nibus et .nervp medio infra paululum ciliatis, aduUa omnino glabra et

valide reticulata; peliolus subtiliter pubescens, 2-3 mm. longus. Iiiflores-

centiœ lacemos latérales, paucifloros, 15-25 mm. longos + in foliorum

axîllis solitarios formantes; inflorescentiœ ractiis glabra aut leviter

pubescens; pedicelîi 6-iO mm. longi, gracillimi, glabri; bracleolae

membranacea;, petaloideae, albae, suborbiculari concavse, 2 mm. diam.

Calyx obsoletus, lobis nullis (?); petala non visa; stamina 10 libéra; ova-

rium oblongum, i mm. longum, pilis albis hirtum, basi stipilalum,

stylo gracili, glabro, 2 mm. longo superatum, 1-2 ovula includens.
h

Cote d'Ivoire — Entre Toula et Nikaougnié, région du moyen

Cavally, dans la grande forêt montueuse, 25 juillet 1907, n** 19579 [Aug

Chevalier],

06s. — Tronc de 40 à 60 cm. de diam. et de 15 à 20 m. sans branches,

à rameaux très divisés à leur extrémité et formant par leur ensemble
une tête épaisse. Feuilles d'un jaune rougeàtre à Tétat jeune. Fruits

inconnus.

Oxystigma Harms.

Oxystigma Stapfiana A. Ghev.

Arbor magna, 25-35 m. alta, inllorescentiis exceplis, omnino glabra.

Folia 3-4-pinnala, cum petiolo înterdum nullo 25-35 cm. longa; foliola

opposita, petiolulata, oblonga aut oblongo lanceolala, ad basim cunei-
formia, valde coriacea, 15-20 cm. longa, 5-7 cm. lata, foliola terminalia
inferioribus mullo majora. Inflorescentia paniculas latas 12-18 cm. diam.
formans, racemis numerosis Iaxis, erectis, 6-10 cm. longis, basi ramosis,
rachi crassa, subtiliter puberulenle, compositas. Flores aibi, sessiles,

fragrantissimi; calyx campanulatus, glaber, lobis 5 brevibus rotundatis;
petala oblongo rotundata, 4-5 mm. longa, fï'qualia; ovarium rubescens,
breviter stipitalum, glabrum.

*

Côte d'Ivoire. ~ Fort-Binger (Patocla). ù l'ouest de la colonie dans la

forêt vierge, 20-23 juillet 1907, n'> 19528 [Aug, Chevalier].

Obs, — Tronc de 30 à 40 cm. de diam., s'élevant à 15 ou 20 m. sans
branches; celles-ci formant par leur ensemble une tête arrondie, Bois
blanc, un peu jaunâtre au cœur. Feuilles réunies à l'extrémité des ra-

meaux. Folioles 3 à 4 paires, parfois imparipennées et au nombre de 1 à 5

seulement sur les rameaux accompagnant les inflorescences, lâchement
ondulées sur les bords, à nervure médiane très saillante sur les deux
faces; surface supérieure luisante, d'un vert sombre, à nervilies réti-

culées très apparentes. Petiolules épais, de 3 à 7 mm. de long. Étamines
à iilets glabres, les 5 grandes longues de 8 mm. et les courtes n'ayant
que 4 mm. Ovaire de 2 mm. de long, oblong, renfermant 2-3 ovules,
se continuant insensiblement en un siyle court, épais.
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Acacia Willd,

Acacia Samoryana A. Chev.

Arbuscula vel arbor humilis, 2-7 m. alla, spinosa, ramis novellis pubos-

centibus, rubescentibus. Folia glauc'escentia, 4-10 cm. îonga, 3-5 cru.

lala; rachis valde pubescens, haud spinosa (cum petiolo 8-18 mm. long.)»

3-8 cm. longa, in medio petioli glandulam pusillam sessilem et ad
summum 2-7 glandulas inter pennulas superiores gerens; pinnulie

8-i4-juga}, rachi pubescente, 10-20 mm. longa, cui affixa sunt foliola

12-14-juga liueari obtusa, 4 mm. louga, 1 mm. lata, gîaucescentia, glabra

aut margine ciliata. Spicœ axillares solitaria! aut 2-3-fasciculataj in axillis

foliorum aut sœpius ad lignum annosum insertae, cylindricœ, rachi

pubescente flores ad 1,5-2 cm. a basi gerente. Calyx 2 mm. longus, cylin-

dricus, puberulo albidus, lobis o brevibus; petala pubescentia, linearia,

leniLer extra calycem prominentia; ovarium ovoideum, haud stipitatum,

albo tomentosum. Legumen oblongum, 4-6 cm. longum, 16-20 mm.
latum, basi in slipitem 8-10 mm, longum attenuatum, summo acumina-
tum, reticulis sat prominentîbus, maturum glabruiu et fenugineum,
t-3 semina applanata, suborbicularia, 9 mm. diam. includens.

Haut-Dauomey. — ÂC. Dans la brousse ferruirineuse aride de Kabolé

au Gouruui; très commun entre Firou et Koiikobiri, 30 juin 1910,

n« 243:26 (type) [Aug. Chevalier\

Soudan français. — Abondant dans le Gourma; Yarenga, Ouahi-

gOLiya à Koro, 27-31 août 1910, n° 24816 [Aug. Chevalier].

Obs, — Du groupe de l'A. Sénégal L. (A. Verek G. et P.). Tronc souvent
tortueux, de la grosseur du bras ou de la jambe, ramifié de 1 m. à 3 m.
au-dessus du sol. Ecorce s'exfolîant en Qnes plaquettes de couleur ferru-
gineuse. Blanches aoùtées de dernier ordre, cendrées-ferrugineuses,
finement écailleuses avec de petites épines noires arquées subulées.
Noms vernac. : Sakouron (bariba); Koukomandiaga (gourma).

h

Acacia gourmaeàsis A. Cliev.

Arbuscula vel arbor hnniilis, 2-7 m. alla, spinosa; rami novelli giabri,
sa»pe rubescenles, spinas binas infrastipulares infra uniuscujusque foiii

insertionem gerentes; spinœ adulta) nigiicantes, nitidae, recurvata;.
Folia itipulata, omnino glabra, 2-5 cm. longa, 1,5-2,5 cm. lala, rachi
1,5-4 cm. (cum petiolo 6-12 mm. long.) longa, 2-5 (pro more 4) pinnula-
rum jugas gerente; pinnularum rachis 1-3 niin. longa, aJ summun
jugum gerens semper unicum foliolorum glaucorum, oblique obovalluin
aut oblongorum subcoriaceorum, integrorum, obtusorum aut retusorum.
maximorum 8-il mm. longorum, 4-7 mm. lalorum, in arboribus depau-
peratis 4-0 mm. long., 2,5-3,5 lat. ; stipula? filiformes 2-3 mm. longas
albiJo scariosïe, cito caducaj. Flores albi. fragrantissimi, in spicas axiî
lares solitarias rarius fascîculatas disposîli, laxissimas, rachi gracili,
glabra (cum pedicello 2-2,îi cm, long.), 3-6 cm. longa, folium axillans
longiu5 superantes; pediceili 0,r>-l mm. iongi. Calyx glaber, cum lobis

5 deltoideis, subaculis brevissimis, 1-1.5 mm. longus; corolla ghibra.
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petalls 5 obloiigis, acutis, in tertia infcriore parte coalitis, calyce duplo

îongiorlbus, 2, 5-3 mm. Tonga; ovarium oblongum, glabruni. Legumen
rufescenli griseum, tenuissimiun, subtiliter reliculatum, elliplico oblon-

gum, ad basim slipitatum, ad summum in acumen acutum desinens,

3,0- i^, 5 cm. longum, 18-20 mm. latum, plerumque 3 semina 7-8 mm. lala

includens.

Haut-Sénégal ET Niger. — Gourma, très commun dans la brousse

entre Konkobiri et Diapaga, vers 200 m. d'altitude, 5 juillet 1910,

n'' 24364 (tvpe); Gourma, environs de Konkobiri, l^'' juillet 1910,

n° 24319; Gourma, de Diapaga à Fada, 12-18 juillet 1910, n'' 24482

[Aug. Chevalier].

Abondant dans presque tout le Gourma; çà et la dans le Mossi.

06s. — Voisin de VAcacia Iseta^ dont il difTère par ses pinnules 3-5-ju-

guées; il produit comme lui une gomme arabique blanche.

Tantôt l'arbre est ramifié au ras du sol en buisson arrondi, tantôt il

présente un tronc de 2 à 3 m. de haut, plus ou moins tortueux, de 10 à

30 cm. de diamètre, ù écorce fendillée, brune. Les branches étalées ou

l'astigiées sont souvent réduites, par suite du feu de brousse, à des moi-

gnons qui émettent chaque année des rameaux grêles rapidement con-

sumés.
Non vernac. : Kongobiri = Koubouahri (gourma).

Albizzia Durazz. (a).
I

Albizzia Poissoni A. Ghev.

Arbor 15 m. alta; rami novelli glabri, lenticellis crebris conteeti. Folia

adulta glabra, rachi primum leniter puberulente dein glabra, 12-18 cm.
(cum petiolo 4-7 cm. I.) longa, ad summum petioli glandulani et pro

more inter pinnulas 1-2 glandulas gerente; pinnula.' 2-4-jugai, 8-12 cm.
longiu, rachi ad basim inllata et binas stipellas lineares fugacissimas

gerente; foliola 7-9-juga, ovali oblonga, summo rotundata, glabra, nervo
medio marginibus parallelo, lo-2b cm. longa, 7-11 lata. Pedunculi 4-7 cm.
longi, axillares vel ad summum ramorum fasciculati et corymbum termi-

nale simulans. Flores 10-15 in capitulum aggregati, sessiles, 4-5 cm.

(cum staminibus) longi; calyx 4-5 mm. longus, virescenti albidus, pube-

rulentus; corolla cylindrica campanulata, flavido alba, glabra, 10 mm,
longa, lobis 5 oblongis, brevibus; bracteolaj minutissimic, caducaî; sta-

mina 30-32 ad basim in tubum leniter intra corollam inclusum coalita;

ovarium lineare, glabrum.

DAnoMEV. — Village de Gouka, à 21 km. au N. de Savalou,

21 mai 1910, n'' 23722 (type).

Obs. — Voisin de VA. coriarîa Welw. Tronc grisâtre de 3 à 6 m. sans

branches et de 30 à 50 cm, de diamètre; rameaux étalés formant des

étages successifs. Jeunes pousses couvertes d'un pubérulum roussàtre, à

peine apparent, très fugace. Fleurs des capitules de deux sortes, la fleur

centrale plus grosse à étamines étalées-défléchies et blanches et à calice
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déchiré longitudinalement, les autres fleurs à filets très grêles, longs de

5 cm., blancs à la hase, d'un rose vif et très ténus dans la moitié supé-

rieure.

Nom veniac. : ïantalé (dahoméen).

Dédié au regretté Eugène Poisson, premier collecteur de la Hore du
Dahomey, décédé le jour de la découverte de cette espèce.

Albi^^ia Chevalieri Harms.

La (Jiagnose doit être complétée comme il suit :

Fructus 1-4 ad summum pedunculorum robustorum, 2-5 cm. longorum.
Legumina valde complanata, oblongo linearia, ad basim breviter cunei-

i'ormi stipitata, ad summum rotundata vel oblique truncata et abrupte

acuminata, valvis papyraceis pubescentibus, subtiliter ad transversum
reticulatis, interdum semel vel bis strangulata, 8-15 cm. longa, 20-25 mm.
lata, 3-8 semina suborbicularia applanata 8-10 mm. diam. includentia.

Haut-Séxégal-Xiger. — Gourma, entre Dispangou et Tangaye,

27 juillet 1910, \f 24510 (type), Assez commun dans le Gourma et le

Mossi. — Gourma, de Diapaga à Fada, environs du campement de

Bépiéma. 12-18 juillet 1910, n« 24445 [Aug. Chevalier],

Obs. — Cette plante devient parfois un petit arbre de 6 à 10 m. de haut,
à tronc de 10 h 30 cm. de diamètre.
Noms vernac. : Kahon naréi (pouls); Doundon onhoiia (gourma); Dosen-

donga (mossi).

Rosaceœ («).

Auctore A. Chevalier

Chrysobalanus L.

Chrysobaïanus atacorensis A. Chev.

Arbor 8-15 m. alta, ramîs junioribus leniter pubescentibus. Folia sub-
coriacea, glabra, obkuga, longe acuminato obtusa (acumine 5-10 mm.
longo), ad basiui cuneiformia, 7-12 cm. lon^a, 3,5-5 cm. lata; petiolus

4 mm. longus, junior pubescens. Inflorescentia cymulas formans pau-
lifloras terminales et latérales, 5 cm. nec ultra longas, sessiies aut bre-
viter pedunculatas, rachi ferruginco pubescente. Flores 2^5 mm. longi;
sepala ovato acuta, pubesceutîa; petala sepaîis paululo longiora, auguste
oblonga; stamina filamentis fere omnino coalitis, pubescentibus; ovarium
valde ferrugineo pubescens. Fructus junior oblongus, ad basim attenuatus,
5-6 eminentiis longiludinaliter nota'tus.

Haut-Dahomey. — Monts Atacora, vers 450 m. d'altitude, dans les

i-'aleries Ibrestières bordant les ruisseaux permanents, sur un affiuent de
la Perma près Bocorona, 26 juin 1910, n" 24175 [Ang, Chevalier].

12
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Ql^^ — Tronc cylindrique, souvent penché, mesurant 22 à 50 cm. de

diamètre, se ramifiant de 2 à 5 m. au-dessus du sol; écorce grisâtre fen-

dillée. Branches grosses et très étalées, inclinées souvent jusqu'au ras de

Feau ou près du sol. Jeunes rameaux comprimés, grisâtres et verru-

queux. Feuilles entières, légèrement ondulées, crispées sur les bords, lui-

santes en dessus, à nervure médiane très saillante en dessus; nervures

secondaires, 8 à 12 paires, plus visibles en dessus qu'en dessous. — Tanga-

Mbakanga (somba-youhabou).

A rencontre de ses deux congénères africains localisés sur le littoral,

cette espèce vit loin dans l'intérieur.

Myi^taceœ [h]

Auctore A. Chevalier

' Petersia Welw.

Petersîa viridifîora A. Ghev., Végét. ut., V, 1909, p. 300 (diagn.

en franc.) =: Comhrclodendron viridifîora A. Chev. , loc. cit., p. loO.

Arbor usque ad 33-40 m. alta. Folia oblonga vel obovata, sensim in

petiolum attenuata, ad summum rotundata, vel acuminato obtusa, raro

emarginata, intégra aut in parte superiore obsolète dentata, coriacea;

nervi secundarii 7-12-jugi; in quoque angulo a nervo medio cum nerviis

secundariis formate adest parvulum acarodomatium
;
petiolus 12-18 mm.

longus. InHoresccnlia paniculas formans terminales foliosas, e 3-5 spicis

brevibus, pauciiloris constantes, rachi pubescente, pedicellis subliliter

puberulis, 10-12 mm. longis. Flores ante anlhesim virides dein albi;

calyx 2,5 mm. diam., lobis 4 rotundatis, margine leniter ciliatis, tubo

ovoideo turbinato, alis 4 accrescentibus, in petiolum decurrentibus no-

tato; petala 4 obovata, 8-10 mm. longa, 6 mm. lata, patula dein reilexa;

stamina numerosissima, alba, 8-12 mm. longa, ad basim in coronara uua
cum coi'olla deciduam coalita. Fructus maximi, glabri, alis 4 latis, mar-

gine undulatis notati, flavescenti virides interdum rubelH.

Côte d'Ivoire. — Commun dans presque toute la forêt; Bouroukrou,

près AgbovMle, i20 décembre lOOG, n° i610"2 (type); Pays dyola, entre

Danané et Oua, 2G avril 19Û9, n° 21315; observé aussi en Haute-Guinée

française : Kissi, Pays Tôma, Karagoua [Aug. Chevalier],
+

005. C'est un des arbres les plus répandus dans la forêt vierge.

Eiigenia subhcrbacea A. Chcv. nomen novum. — Exigenia herbacea

A. Ghev. Novit. Flor. afr., 11 (1908), p. 36-37 (non Berg). — Haut-

Chari.

Nous avons dû changer ce dernier nom spécifique, le même nom ayant

été donné antérieurement à une plante diflerente du Brésil.
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Rhi^opho7^aceœ.

Auctore A. Chevalier

Anopyxis Engler.

Anopj'xis occideutaîis A, Chev, (comb. nov.).

Pynaertia occidentalis A. Ghev. Végét. ut.^Y^ 211 (1909).

La (liagnose doit être ainsi coaiplétée :

Rami novelii et petioli interdum glabri. Inflorescentia cymas peduncu-

latas, in axillis foHorum siiperiorum pancifloras formans; pedunculus
1-5 cm. long-, glaber; pedicelli 1-3 mm. divarîcati, subtiliter albido

pubescenles; bracteœ ovali acutœ, caducse, 1-1,5 mm. longœ, ad basim
florum binse aut ternae. Calyx prcefloratione valvari, ante anthesîm ala-

bastrum subsphœricum, 5-8 mm. diam., alis 5 longitudinalibus secus

suturas percursum formans, tempore anthesis campanulatus, 8-12 mm.
longus usque ad médium in 5 lobos ovales ulraque facie albido puberulos

fissus; corolla petali 5 linearibus, spathulatis, summo acutis et exterius

arcualis, calycem a^quanlibus cum basi tubi staminalis coalîtis, extra

pubescentibus; tubus staminalis albus, cylindricus, 8-10 mm. longus,

glaber, summo in 10 minutes dentés rotundatos incisus, 10 antheras sub-

sessiles inter lobos tubi însertas gerens; ovarium subglobosum tomento

albo piloso indutum; stylus reclus, viridescens, ad basim glaber, summo
aliquot pilis hirtus, tubo staminali paulo brevius, stigmate discoideo

superatum.

Côte d'Ivoire. — Dans la forêt vierge, Azagué, 21 septembre 1909,

n° B. 22296 (type pour les fleurs), Dabou, février 1907, n"" 16209 (type

pour les fruits); Région Binger^ille, Abidjan, Dabou, mai-juin 1903,

II'' 15166; Bingerville, 17-20 février 1907, n« 17357 [Aug. Chevalier].

Lythraceœ.

Auctore A. Chevalier

Nesaea Comm.

Nesœa mossiensis. A. Cbev.

Arbuscula omnino glabra, 40-70 cm. alla, a basi ramosa, ramîs qua-
drangulis. Folia opposita, sessilia, lanceolato linearia, ad basim subcor-

data, plerumque summo acuta, Integra, 3,5-5,5 cm. longa, 7-12 mm. lata.

Pedunculi graciles, 12-15 mm. longl, 3-4 flores pedicellis 3 mm. longis

sufTultos gerentes; bracteœ ovato lanceolatœ, 2-3 mm. longœ, bracteol»

oblongœ, 1 mm. longœ. Calyx urceolato campanulatus, 3 mm. longus,
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I

4,5 mm. latus, lobis 5-7 deltoideo acutis, 1 mm. longis, minuto umbone
(cornu) in quoque angulo duohus lobis vicinis formato; petala totidem

quot sepala, obovata, lucide rubra; stamina 20-30 exserta; ovarium sub-

globosum, 5-7 loculare. Capsula subglobosa, 3,5 mm. diam., lobes caly-

cinos paululum superans, in 5-7 valvas a basi styli difissa.

Soudan français. — Province du Mossi, aux environs de Koupéla,

fossés inondés à la saison des pluies, 28 juillet 1910, w" 24o40 [Aug. Che-

valier'],
4

Obs. — Voisin du ^cssea Candollii G. et P., dont il diffère par ses pédon-
cules plus longs et par le nombre des étamines (12 à 14 dans le N. Can-

dollii).

Strephonema Hook. f.

Strephonema pseudo-Cola A. Ghev. Faux Kolatier, n° 16189.

A. Ghev. Végét. ui,, V, 1909, p. 273.

Arbor 10-25 m. aîta, trunco 30-45 cm. diam.; rami juniores pubescentes,
ferruginei dein glabri et lenticellis approximatis. crebris conspersi. Folia

alterna, lan'ceolato oblonga, longe et anguslissime acuminata, ad basim
cuneiformia, raro rotundata, coriacea, 18-35 cm. longa, 5-9 cm. lala,

aduUa glabra et nitida, juvenilia pra^sertim ad nervum médium puberulo
ferruginea, nervis secundariis 9-12-jugis adscendentibus, infra valde pro-

minentibus; petiolus junior pubescenti ferrugineus, postea glaber et

lignosus, 5-15 mm. longus. Inllorescentia; racemos axillares formantes in

axillis foliorum superiorum solitarios aut fasciculatos, 5-10 cm. longos.
interdum ad summum ramoram in panîculas confertos, rachi pubescenti
ferruginea; pedicelli 1-2 mm. longi ; bracteoliB oblo'ngo ferruginea^,
4-5 mm. longa;. Calyx pubescenti ferrugineus, 6-7 mm. longus, lobis

5 deltoideis, brevibus; petala 5 oblonga summo cucullata, ad mcdium
tubi calycis inserta et illum longe superanLia; stamina petalis duplo
numerosiora, longe exserta, fîlamenLïs glabris; ovarium et stylus glabra.

Fructus pedunculis 5-6 cm. long. sulïuUi, subsphaîrici, latiores quam
longiores (4-5 cm. long., 5-7 cm. lat.), in rostrum longum acutum abrupte
desinentes, parietibus ligneis cinerascentibus, verrucosis. Semcn subglo-
bosum, 2,5-3 cm. diam., cotyledonibus 2 validis, extra brunneo rubrum,
nucem kolacnsem forma et colore aîmulans.

Côte dIvoibe. — Assez commun dans la forêt vierge ; vallée dn

Gavally, Prolo, 11 août 1907, n° 19870 (type pour les fleurs); vallée de

rAgniéby, Mbago, 2 lévrier 1907, nM6189 (type pour les fruits).— Pro-

vince de TAttié, Alépé, du 2G février au 3 mars 1907, n« 17485 [Aug.

Chevalier].

,
06s. — Le Bois d'un blanc jaunâtre est assez dur et utilisable en

menuiserie (densité 0,838). Les graines ne sont pas comestibles. Pour la

structure de ces graines et les affinitis des Strephonema, cf. : M. Dubard,
in Uev. gén. Bot., XXllI, p. 220-233, 15 mai 1911.

I
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Bégoniaceœ.

Auclore A. Chevalier.

Beg-onia L.

F

Bégonia subalpestris A. Chev.

Dioica. Oiunino ulabra, Gaules elongati, graciles, supra truncos aut saxa

muscosa repentes. Folia 4-8 cm. uno ab altero sejuncta; petioli cylindrici,

rubelli, 3-5 cm. longi; limbus carnoso fragilis, asymmetriciis, elliptico

ovatus, ad basim subcordatus, ad summum abrupte acuminato acutus,

8-10 cm. longus, 5-6 cm, latus, marginibus integris, rubescentibus deorsum
leniler reeurvalis, pagina supera lucide viridis, nervo medio atrorubente.

ïnflorescentiœ axiliares, pedunculis 5-7 cm. longis, pedicellis albidis, fra-

gilibus, 3-5 mm. longis. Flores cf : sepala 2 aibo rosea, valde concava,

8-9 mm. diam.; stamina in duos ordines disposita, filamenlis tantum ad

basim coaliUs, 1 mm. longis, antherîs linearibus 4 mm. longis. Flores Ç et

fruclus isnoti.

Pic de San-Thomé. — Sur les Ironcs et les rochers, de 1450 à
L

17o0 m. d'altitude, entre Lagua Amelia et le sommet du Pic, août-sep-

tembre 1903, n*'^ 1375^ et 14538 (types) [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette espèce paraît appartenir au groupe des B. elseagnifolia

llook. f. et B. epiphytica llook. f.

Bégonia petrœa A. Chev.

Monoica. Affmis B. prismalocarpse Hook. f. Gaules graciles ad moles
petrœas repentes et radicantes, 10-20 cm. longî, ramosissimi et dense
crespilosi, pilis albidis (setis) nonnullis hirsuti. Folia alterna, minuta,

numerosa, longe petiolata; petiolus rubro viridis, pilis longis albis hir-

sulus, 3-") cm. longus; limbus carnoso fragilis, valde oblique ovatus, longe

acuminato acutus, non peltatus sed ad basTm cordatus, 2,5-3,5 cm. longus^

i,5-2,5 cm. latus, irregulariter inciso denlatus, margine undulato et

cilialo, pagina supcriore lucido viridi et glabra, inferiore pallidissima,

- glabra vel ad nervos leniter hirta; stipula; ovatu', 2-3 mm. longœ. Pedun-
culi graciles, setis albis nonnullis birti, pedunculus florum d* 10-15 mm.
longus, bracteis parvulis ovatis, ciliatis, instructus et in summo incurvo

pala

42,

Ç : styli 4 ad basim coaliii; ovanum
4-alatum. Fructus oblongus, 4-alatus, 10 mm. longus, 4-5 mm. latus.

Côte dIvoire. — Pays Tépo, environs de Grabo, sur les morceaux
de granit, à travers la forêt vierge très ombragée, 26 juillet 1907,

n°10596[.4w^. Chevalier],
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Bégonia alepensis A. Chev.

Affinis B. Poggei Warb. Monoica (interdura dioica?). Planta in omnibus

partibus pilis stellatis, ferrugineo rubescentibus conspersa, 0,40-1,50 m.

alta. Gaules erecti, ramosi, prœsertim juniores tomenlo ferrugineo, spisso

omnino induti. Foliorum petiolus cylindricus, 3-4 cm. longus, ruber,

fragilis; lirabus valde oblique ovato oblongus, ad basim cordato reni-

formis, ad summum abrupte acuminatus aut rotundatus, semper obLu-

sissimus, interdum emarginatus, marginibus integris aut obsolète undulato

crenulatis; pagina superior glabra, metallico nitore viridis, ad nervum
médium rubra, pagina inferior pallide viridis, pilis ferrugineis appressis

induta; nervus médius et nervii secundarii 4-5-jugi infra valde promi-

nentes; stipulae persistentes, lanceolatœ, apiculatœ, i5 mm. longa), S mm.
latae. Pedunculi axillares %~iO mm. longi

,
pedicelli graciles 3-8 mm. longi,

bini aut quaterni ad extremum pedunculorum et in axilla bracteolarum

iinearium, caducarum inserti. Flores (^ : sepala 2 elliptica vel suborbicu-

laria, 8-10 mm. longa, 6-7 mm. lata, alba, pilos minutissimos, stellatos,

rufulos extra gerentia; petala 2-3 ovata vel oblonga, 7-8 mm. longa;

stamina numerosa, anlheris 5 mm. longis, filamentis brevissimis ad basim

connatis. Flores Ç : sepala et petala illis florum cf similia sed minora;
ovarium trigonum, albido viride; slyli 3, in 2/:j longitudinis coaliti;

stigmata furcata, vittis papillosis in arcum haud interruptum productis.

Fructus lanceolato linearis, trigonus, 3 angulis similibus, 3 cm. longus,

7-8 mm. latus, ad maturilatem eburneus, membranaceo carnosus, carpel-

lorum parietibus retrorsum spiraliter dehiscentibus et convolutis. Semina
minutissima, subtiliter papillosa.

Côte d'Ivoire. — Dans la forêt vierge, environs d'Âlépé et abords de

la rivière Mé, sur les troncs d'arbres pourris, 1-3 mars 1907, n" 17482

. [AuQ. Chevalier].

Bégonia rhipsaloîdes X. Chev.

E stirpe B. polygonoidia Hook. f. Monoica, epiphytica, ramis elongatis.
gracilibus, more Mipsalium ex arboribus pendulis, i-1,5 m. longis,

Gaules annosi lignosi, 4-5 mm. diam., juniores rubri, carnosi, squamulis
rufo furfuraceis, appressis, 2 mm. diam. induti. Folia valde carnosa, lan-

ceolato linearia, falciformia, intégra vel summo leniter sinuata, 4,5-9 cm.
longa, 9-13 mm. lata, basi asymmetrica et±: rotundata, acumine acutis-

simo, glabra, supra lucida, infra pallida, nervo medio infra prominente,
rubescenti, pilis paucis rubescentibus, stellatis, sparsis; petiolus tortus,

2-4 mm. longus; stipulse lanceolato subulata?, glabrœ, 10-12 mm. longœ.
Pedunculi axillares, capillares, 5-^2 mm. longi aut summo furcati,

l-6-(plerumque 3-) flori; bracteœ florales membranacea', lanceolato subu-
latiiî, 2-2,5 mm. longa- pedicelli capillacei, 3-5 mm., in floribus $ bre-
viores. Flores ^ : sepala 2 ovalîa, elliptica, 6 mm. longa, 4 mm. lata,

alba, summo leniter rosea, extra pilis paucis stellatis sparsis; petala

2 oblonga, angusta, 5 mm. longa, 2 mm. lata, summo rotundata, omnino
alba. Antherœ 6 (interdum 5), filamentis in columnam vix 2/3 mm. diam.
coalitis. Flores Ç masculis multo minus numerosis, plerisque solitariis

et inflorçscentias 1-floras efficientes, vel aliquoties quidam feminei mas-
culis intexmixti; sepala et petala illis flor. raasc. leniter majora; styli2 ad
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basim connexi, 4 mm. longi ; stigmata simplicia, unuinquodque duas

lineas pilorum glandulosorum gerens; ovarium lineare, cylindricum,

glabrum, papillis minutis albidis ornatum. Fructus linearis, siiiquiforinis,

haud alatus, 4-5 mm. longus, 2-3 mm. iatus, bilocularis.

Haute-Côte d'Ivoire- — Pays Guerre dans le Haut Gavally, village

de Kouanlioulé, dans la foret vierge, 6 avril 1909, n'' 21183 [Aug. Che-

valierl.

Bégonia sassanârensis A. Ghev.

Affinîs B. oxylohx Wchv. Monolca. Rhizoma elongatum, repens, subli-

gnosum. Caulis robustus, l'amosus, 20-50 cm. allus, rubescens, carnosus,

5-7 mm. crassus, omnino glaber. Foliacarnosa, fragilia, submembranacea,
oblique reniformia, insequaliter palmatiloba, 3-5-lol)a, 8-18 cm. diam.,

ad basim profunde cordata, supra nilidoviridia, et pilis validis numerosis,

albidis, sparsis liirsuta, infra rubescentia etglabra; Jobi ovali-triangulares,

subaculi, summo irregulariler crenulato dentati, denttbus pro more in

pilum rigiduni desinentibus; petiolus carnosus, rubescens, cylindricus,

glaber, 8-15 cm. longus; stipulœ ovali lanceolatœ, acuminalae, intégrai,

12-18 mm, longœ, extra pilis aliquot rubescentibus, caducis munitœ.
Cyraœ brèves, axillares, plerumque in eadem inflorescentia flores cf et $
gerentes.'Pedunculi 5-12 mm. longi; bractea3elIiptico ovales, canaliculatae,

ad summum apiculatœ, 10-12 mm. longœ, glabra? aut cum pilis rufis raris.

Flores ^ omnes similes, pedicellis gracilibus 6-8 mm. longis, leviter

pubescentibus sufrulti; sepala duo elliptico suborbicularia, 5 mm. longa,

6 mm. lata roseo-albida, nervulis intense roseis;petalaO ;staminanume-
rosissima (ultra 30), exteriora antheris subsessilibus oblongo ellipticis.

Flores Ç subsessiles vel perbrevipedicellati : sepala ut in flor. c?, diu supra
fructum Juniorem persistentia; styli 3, stigmatibus furcalo lyratis,

2,5-3 mm. longis, lineis papillosis continuis; ovarium subtriquetrum,
albidum, and angulos roseum, 5-6 mm. longum, pubescens, loculo unico
intra quem 3 placenta; latœ scutiformes proniinent. Capsula Irigona,

membranaceo carnosa, haud alata, oblonga duobus extremitatibus atte-

uuala, 15-20 mm. longa, 8-9 mm. lata.

Haute-Côte d'Ivoire. — Pays Dyola dans le Haut Gavally, entre

Oua et Gouro, sur les vieux troncs d'arbres pourris, sur la terre riche eu

humus au Lord des torrents, 28 avril 1009, ti° 21349 (type). Observé

aussi en 1907 dans le Bas-Sassandra. Bassin du Haut-Nuon, pays des

Byolas, pied des monts Nouba, environs des sources du Nuon, 2-3 avril

1909. n« 21335; (Haut Gavally), pays Dyolas, pied du mont Dô,

950 m. d'altitude, près de Gouékangouiné, 2 mai 1909, n° 21419 [Aug,

Chevalier],

Guinée fraïn-çaise. — Dans le Kouranko, le Kissi, le Pays.Tùnia,

Boola, Nzo, sources de la Nuon; cercle de Faranah, région des sources

au Niger, Timbikounda, 30-31 janvier 1909, n^ 2060. — Cercle du
Kissi, entre Kouudian et Ouria, 20 février 1900, n° 20761 [Aug, Cheva-
lier],
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Bégonia gouroana A. Chev.

Monoica, perennis. Planta, fructu excepto, omnino glabra. Radix subli-

gaosa. Gaules crassi, carnosi, ramosi, ad basim lignosi, 20-50 cm. alti.

Folia alterna, oblique ovalia aut oblique lanceolata, longe acuminata

8-13. cm. longa, 4-7 cm. lala, ad basim oblique cordata, nervis quadrijugis,

margine levissîme dentata, ciliolis nervos secundi et tertii ordinis termi-

nantibus munïla; pagina superior obscuro viridis, nitidissima, inferior

pui'pureo viridis ; petiolus 12-lu mm. longus; stipulœ ovali apiculatœ,

virideSj persistantes, 7-10 mm. longte, 4-5 mm. latîe, subliliter dentale

ciliatœ. Cymse subterminales, paucillorœ, b-12 mm. longœ, bracteis albo

virescentibus mimitce late ovalibus aut suborbicularibus, 6-10 mm.
diam. integris, haud apiculatis. inferis interdum stipulis similibus.

Flores d* ^ pedicelli graciles, brèves; sepala duo late ovalia aut

suborbicularia, ad basim paululum cordata, 0-7 mm. longa et lala,

alba, ad basim late sanguineo rubro maculata; petala 0; stamina 15,

iilamentis in columnam coalescentibus^ supra liberis. Flores Ç : pedicelli

brevissimi ; sepala illis florum (^ similia sed brevissima; styli3; stigmata

furcata, tieniîs papillosis uniuscujusque furci'e haud coalitis; ovarium
cordiforme, 3 mm. longum et latum, rubescens, trialatum. Capsula

pedicello gracili 20 mm. longe sufFulta, elliptico trigona, tribus aiis

latis membranaceis marginata ilaque ad summum obovato truiicata,

18 mm. longa, 15-iC mm. lata, superficie alarum pilis aliquot rufis stel-

latis conspersa.

Haute-Côte d'Ivoire. — Pays des Dyolas dans le Bassin du Haut

Gavally, entre Oua et Gouro, vers 7O0 m. d'alt., sur la terre humide,

ombragée, parmi les mousses, 28 avril 1909, n*" 21348 (type) [Aug, Che-

valier].

Guinée française. — Pays des Koniankés, entre Fassakoïdou et Kes-

séridou, 25 février 1909, n" 20817 [Aug, Chevalier].

Bégonia cavallyensis A. Cbev.

Affmis B. Poggei Warb. Monoica, epipliytica. Caulis 30-50 cm. altus,

crassus, sublignosus, 7 mm. diam., ramosus, cinereo griseus, stipulis

deciduis multoties annulatim inscriptus, Rami novelli, sicut petioli, sti-

pule, folia juniora, inflorescentise, tomento crasso pilis ferrugineis furfu-

[•aceis formato induti. Folia longe pétiolata, ovalia aut ovali lanceolala, ad
basim oblique cordata, summo obtusa,baud velbrevîter acuminata, margi-
nibus integris, crassa rigida, iO-17cm. longa, 4,5-8 cm, lata; ^laginasupe-
rior obscure viridis, pilis raris stellatis conspersa; pagina inferior brunneo
rubra, pilis stellatis numerosis; nervis secundariis 4-5-jugis; petiolus
crassus, subcylindricus, 2-5 cm. longus, pilis ruds, fuvfuraceis indutus;
stipula» rubescentes, lanceolato lineares, subulata-, 2-3,5 cm. longue, cito

caducio, Cyma; brevissimie, pauci(lora3, uni vel bisexuales, pedunculo
1-3 miii

.
longo ad caules vetustos in axillis foliorum (deciduorum) inserto.

Flores cT pedicellis brevibus sulîulti; sepala 2 suborbicularia; petala 0;
stamina 10-15, filamentis brevissimis. FI. Ç : pedicelli brevissimi, duobus
bracteolis ovalibus scariosis, 1-2 mm. lougis muniti; sepala 2, albida
leviter rosea, suborbicularia, ad basim subcordata, circa 6 mm. diam.;

I
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ôvarium lineare, cylindricum, haud angulosum, valde pubescens,

15-18 mm. longum. Styli 2; stigmata furcata tota superficie externa

papillosa. Fructus junior Hneari cylindricus, duobus extremitatibus alte-

nuatus, 4 cm. longus, rubescens, pilis stellatîs rufescentibus conspersus.

Haute-Côte d'Ivoire. — Pays Dyola dans le bassin du Haut Cavally,

Mont Dô près Gouékangouiné, à 950 m. d'altitude, sur les troncs d'ar-

bres moussus, dans les endroits ombragés, !2 mai 1909, n** 214122 (type)

[Aug. Chevalier],

La même espèce existe aussi en Guinée française, dans la vallée du

Haut-Konkouré (Fouta-Djalon).

,
Bégonia Chevalieri Warb. msi^-.

Monoica. Planta annua carnosa. Caulis erectus, glaber, cylindricus,

simplex vel ramosus, tempore antbesis 3-25 cm. altus, inlerdum postea

magis crescens. Foliorum limbus membranaceo fragiUs, valde oblique

ovali oblongus, longe acuminato acutus, alte et aliquando dupliciler

crenulato dentatus, basi çordato reniformi, 4-9 cm. longus, 1,3-4 mm.
latus, lucide viridis, interdum maculis albis, irregularibus, numerosis

notatus, infra glaber, supra setis longis, albis, crassis, erectis hirtus;

petiolus 1,0-5 mm. longus. quam limbus circa dimidio brevior, summo
verticillum e pilis gerens; stipulée minuta*, ovali lanceolata?, 2-3 mm.
longœ, summo in setam desinentes, caducœ. Cymse gracillimte in axillis

petiolorum insertœ, illis breviores, siupissime ex unico flore J* et unico

flore Ç conditœ. Flos <^ : pedicellus gracilis, albidus, 10 mm. longus;

sepala 2 ovali elliptica, obtusa, 4,5 mm. longa, 3,5 mm. lata, subvires-

centialbida; petala 2, oblonga angusta, obtusa, 3,5-4 mm., alba; stamina
3-10 (pro more 7-8) filamentis liberis, valde inœquis; anthera? minutîB,
ellipUcœ, obtusœ. Flos $ : pedicellus gracilis, 4-5 mm. longus; sepala

2-3 ovalia aut ohlonga, illis ilorum c? multo minora, ut plurimum 2 mm.
longa; petala 2-3, minuta, oblonga, 1,5 mm. longa; ovarium trigonum,
tribus alis una magis elongata munitum, summo rostro brevi calycem et

corollam gerente superatum ; styli 3 brevissimi; stigmata furcata, ramis
obtusis in tota superficie papillosis. Capsula 9 mm. longa, 15 mm. lata,

in 3 valvas dehiscens, 3 alis munita quorum duo brèves, reclœ, sym-
metrica;, tertia valde elongata, trianguîaris, sùmmo obtusa.

GOte d'Ivoire. — Pays Toura, village de Sanrou, de 950 m. à

1 000 m. d^alt., 20 mai 1909, en fleurs, n'^^21599 (type); Pays Toura, vil-

lage de Gouéni, 900 m. d'altitude, 22 mai 1909, n«^ 21467; Haut Gavally,

pays des Dyolas, entre Gouro et Gouékangouiné, 1" mai 1909, n° 21399
[Aug, Chevalier],

Guinée française. — Obsené à Ditinn et à Conakry.
Vu aussi au mont Nimba et au mont Momy.
Soudan français. — Koulikoro, G-14 octobre 1899, n° 2997.

I

06s. — Très voisin du B. rostrata Wehv. in Ilook; mais plus petit
dans toutes ses parties.
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Araliacecv {b).

AuctoreA. Chevalier

Panax L.

Panax nigericum A. Ghev.

Arbor 20-25 m. alta: ramuli cicatrices folorlum dclapsorum latas

gerentes, tanlum ad extremum foliosi; rami novellï pube ferruginea

induti. Folia composita, imparipinnata, cum petiolo 40-80 cm. longa;

foliolÏL 11-15, ovali lanceolata, breviteracuminato acuta, adbasîm cordata,

breviler petiolulata, parum coriaca, supra glabra et nervulis reticulaVis

granulato rugosa, infra tomento spisso ferrugineo albo induta, 12-20 cm.

longo, 5,5-10 cm. lala; nervi secundarii pinnati, infra proniinenles, 12-15-

jugi: petioluli tomentosi, 3-12 mm. longi
;
petiolus cylindricus, 28-30 cm.

longus usque ad 15 mm. diam. Infiorescentia' paniculas amplas termi-

nales formantes, 30-50 cm. longas, ramis secundariis 20-30 cm. longîs,

racemis 5-6 cm., racliibus cunctis dense aîbido tomentosis. Fructus

juniores sessiles, in verticillos minutes, circa 10-floros in longîtudine et

ad extremitatum rucemorum congestis. Ovaria pilis stellatissparsa, ellip-

soideo complanala, 4 mm. longa, 3-5 mm, lata, stylis duobus brevibus

su pe rata. ,

Guinée françaisk. — Timbikounda, dans les galeries forestières

aux sources du Niger, 31 janvier 1909, n'' 20590. Observé aussi vers les

sources du Diaiii, entre Sampouyara et Beyla.

Obs. — L'arbre a un tronc cylindrique, blanchâtre, de 7 à 8 m. de long

et de 30 à 40 cm. de diamètre; les branches sont étalées horizontalement.
Cette espèce appartient au même groupe que les P. ferruglneum Hiern

eiP. fidvum Iliern; elle diffère du premier par les folioles plus grandes,

la pubescence blanche des folioles et les fruits pulvérulents, du second
par les folioles cordées à la base, enfin des deux par les ileurs complète-
ment sessiles.

Nom vernac. : Fenka (malinké).

Heptapleurum Gœrtn.

Heptapîeurum dananense A. Chev.

Liana omnino glabra, usque ad 4-8 m. alta, caulibus nodulosis brachii

crassitudine. Folia ad extremilatem ramorum condensata, 7-8 foliolis

composita, petiolulatis, oblongis aut oblongo lanceolatis breviter acumi-
natis, ad summum subaculis, ad basim cuneiformibus, integris, coria-

ceis, supra lucidis, 14-18 cm. longis, 5-6 cm, latis, petiolulis 2-7 cm.
longis; petiolus 18-35 cm. longus, gracilis, leviter striatus, summo
basique inflatus. Inflorescentia terminalis, 4-S racemis compositis for-

mata, erectis, 15-20 cm. longis, in axilla bractearum ovalium 12-15 mm.
long, insertis; ex uniuscujusque racemi rachi enascuntur numerosiB
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umbellulœ pedicellis primariis 10-12 mm. longis suffultae, cum rachi ad

perpendiculura insertœ, 6-8 mm. longse; pedicelli fructiferi 7-8 mm.
longi, gracillimi. Styli 7-8, in fructu persistentes, columna basi dilatata,

1 mm. alla innixi. Fi'uclus globulosus, eburneus, lœvis^ haud sulcatus.

Haute-Côte dIvoire. — Danané, bords d'un affluent de la Nuon à

300 m. d'altitude, 16 avril 1909, n^ MiTo [Aug. Chevalier].

06s.— Cette plante appartient au même groupe que I7f. sca/idensHiern et

en diffère surtout par la forme des folioles.

Riibiaceœ (a).

Auctore A. Chevalier,

Feretia Del.
r

Feretia coffeoides A. Cbev.

Arbuscula 1,50-3 m. alla, e basi ramosissima, ramulis junioribus tomen-
tosis. Folia opposita, subcoriacea, ovalia aut ovali elliptica, summo bre-

viter acuminato acula, basi rolundata rare cuneiformia, in utraque pagina

pra^scrtim ad nervos pubescentia, 6-9 cm. longa, 2,o-5 cm. lata, nervis

secundariis 6-8-jugis; petiolus 5-8 mm. longus, valde pubescens, stipulae

minutœ, ovales, acuminato setaceee. Flores solitarii aut 2-5-glomerati, in

axillis foliorum aut cicatricum foliorum delapsorum dispositi, subses-

siles vel pedicellis 3-5 mm. suffulti, albi, fragranlissimi; bracteœ albte,

scariosie, extra pilis albis longis appressis indutœ, in 2 vel 3 verticillos

dispositae, fugaces, post lapsum coronam ex pilis albis relinquens. Calyx

Uruncalus, limbo nullo vel subnullo; corolla ante anthesim proximam
15 mm. longa, extra omnino pilis albis appressis induta; tubus cylin-

dricus, summo dilatatus, 8-10 mm. longus, intus a basi usque ad 2 mm.
glaber, dein ad summum atque faucem pilis albis, longis intermixtis
indutus, lobis 8-9 summo apiculatis, 10 mm. longis, ad médium 4 mm.
latis; 8-0 stamina, 5-6 mm. longa, ad summum tubi inserta, glabra, fila-

mentis brevissimis (1 mm.) nonnisi ad basim velutinis; ovarium ovoi-

deum, pubescens, disco crasso glanduloso superatum; stylus pubescens,
stamiuibus paululû longior; stigma glandulosum. Fructus etiam maturi
leniler pubescentes, sphœrici, lucido rubri, 6-9 mm. diam., vestigiis

calycis exsiccati superati, pedicellis 2-3 mm. sufîulti, 1-2, raro 3-4 semina
includentes elliptico rolundata aut uno latere applanala, minuta, rufes-

centia, legumento lœvi, cum albumine coalito, 4-5 mm. diam.

Guinée française. — Fouta-Bjaîon, très commun sur lesiplateaux de

Dalaba-Diaguissa de 1 000 m. à 1 200 m. d'altitude, 28-31 décembre 1908,
iï° 20283 (type) [Aug, Chevalier]. Dia^'uissa, 23 janvier 1907, n° 18030

[0. Caille].

_

Obs. — Les graines de cette espèce torréfiées fournissent une décoc-
tion semblable au café, de parfum. et de saveur agréables (Greshuffj, mais
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ces graioes ne renTerment pas de caféine. On sait que la graine du

Feretia apodanthem est utilisée en Abyssinie en guise de café.

En fleurs et en fruits mûrs en décembre et janvier ; les feuilles tombent

aussi à cette époque.

Lobeltaceœ.

Auctore A. Chevalier.

Lobelia L,
*

Lobelia haouîensis A. Ghev.

Annua, omnino glabra. Gaules geniculati, ad basim decumbentes dein

resupinati, simplices vel ramosi, molles, obsolète alali, 20-50 cm. alti.

Folia sessilia, membranacea, lanceolalo linearia, ad summum valde

attenuato acuta, margine crenulato dentata, dentibus mucronatis, 3-3,5 cm.

longa, 4-6 mm. lata, inter se 4-5 cm. distantia. Indorescentise rames
elongatos laxissimos formantes; bracteœ foliaceai, superœ lineares; pedi-

celli graciles, bracteam axillantem sequantes vel superantes, i'ructiferi

ascendentes, 2-3 cm. longi. Flores pallido CÉcrulei, G mm.-longi; calycis

tubus obpyramidalis, tempore anthesis 2,5-3 mm, longus, tempore
fructus maturi usque ad 5 cm., lobi lineares, subulati, 1 mm. longi;

corolia calycis tubum 2-3 mm. superans, labio superiore e lobis duobus
constante, inferiore e lobis 3 oblongis patuîis vix 1 mm. longis; stamina
omnino inclusa, fdamentis ad basim liberis, dùobus inferis ad basim bir-

sutis, aliis glabris; antberae coalitae, cunctœ ad summum pubescenti

ciliatiE, duobus inferioribus pilos magis patulos gerentibus. Capsula

obconico turbinata, pro maxime parte infera, matura 5 mm. longa;

semina f!ava, ovoideo tiiquetra, 0,5 mm. diam.

Côte d'Ivoire. — Baoulé, marais herbeux entre Langouassou et

Mbayakro, 1*=^ août 1009, n° 222o^ [Aug. Chevalier],

Oleaceœ,

Auctore A. Chevalier

Schrebera Roxb.

Schrebera arborea A. Ghev. in Com-ieiAgr. Pays Chauds, 1910,

1*^'' sem., p. 466 (nom. nud.).

Arbor 20-3û mm. alta, trunco infra rames 10-20 m. longo, 40-80 cm.
diam. ; rami oppositi, valde verrucosi, eliam juniores glabri. Folia intégra,

glabra, subcoriacea, ad marginem undulata, ovato elliptica, ad basim
rotundata vel secus petiolum leniter decurrentia, ad summum ia acumen
brève, subacutum desinentia, 7,5-20 qm. longa, 5-12,5 cm. lata, supra
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obscure viridia et nitida, infra glaucescentia; petiolus robustus, 1,5-3 cm.

longus. Flores..., Cyrnîu fructiferie pendulse, terminales, interdum laté-

rales, 8-15 cm. longœ
;
pedicelli fractiferi graciles, glabri, 6-20 mm. longi

;

calyx accrescens, cupuliformis, 4-6 mm. loiigus, in 4 lobos rotundalos

trevissimos incisus; fructus primum oblongus aut obconicus, postea

lagenil'ormis aut elongato pïriformis, angulis 4 obsoletïs hebetutis, valde

verrucosus, 6-7 cm. longus, 22-24 mm. ad maximum lalus, in loculos

duos divisas quorum unus abortivus, alter 4 semina oblonga in atam
menibranaceaui lanceolato subulatam desiaentia includens.

Côte d'Ivoire. — Anoumaba, au km. 140 du chemin de fer, à la

lisière de la forêt vierge, 15 novembre 1909, n^ B :2iuo^. — Nous avons

aussi observé cette espèce dans la Basse Casamance (Sénégal) ainsi que

dans la région de Sakété (Bas-Dahomey).

Obs, — Arbre de moyenne taille à rameaux étalés formant une tête

arrondie très feuïJlée. Bois d'un rose foncé, ayant comme densité, 0,77.

— Mom vernac. Boro (agni). — C'est vraisemblablement cette espèce

que H. X. Thompson signale à la Gold-Coast et rapproche du S. rjolun-

(jensîs Welw. (Cf. Gold-Coast. Report on Forests, 1910, p, 72.)

Apocynaceœ (b).

Auctore A. Chevalier.

L'andolphia P. B. {b).
I

\

Landolplîia Cailîei A. Ghev.

Liana 8-lo m. alta, omnino glabra. Rami brunnei, lenticelHs raris

conspersi, cirris gracilibus, 8-35 cm. 1. inslructi; ad quemque nodum
adest coronuTa (stipula) ab uno petiolo ad alterum extensa et ad mar-
ginem superïorem ciliis numerosis appressis muuita. Folia opposita, iu

prima juventa conspicue stipulata, adulta coriacea, obovata vel oblonga
vel lanceolato elongata, ad basim cuneiformia, acuminata, acumine
rotundato, interdum mucronata, 7-18 cm. longa, 3-7 cm. lata, obscure
viridia, sicca nigricantia, nervis secundariis 4-7-jugis valde ascendrnlibus;
petiolus 6-10 mm longus. InllorescenLia paniculas formans axilJares et

terminales, pauciiloras, saipe cirriformes; bracteaj ovatœ, i mm. longœ,
glabrœ, pedicelli 3-6 mm. longi. Calyx glaber, campanulatus, glandu-
loso coriaceus, 5 mm. longus, fere usque ad basim in 5 lobos fissus ovato

rotundalos, altero super alterum progrediente, ad fructum pcrsîstentes
et accrescentes; corolia30-3j mm. longa, tubus 15 mm. longus, ad basim
cylindricus et 3 mm. latus, ad mediuin usque ad 4-4,5 mm. inflatns,

intra et extra glaber; lobi oblongi, 16-22 mm. longi, leniter ad marginem
unicum pubescenlî ciliatl; stamina ad *i-7 mm. a basi corollaî inserta, in

parte tubulosa; ovarium subcylLndricum, abrupte truncalum, 1,5 mm.
longum, prœsertim in parte superiore glanduloso pubescens, stylo 4-4,5

Bain, longo, ad basim et ad summum pilis nonnuUis stellatis instructo
superatum; stigma 2 mm. longum, conicum, ad basim dilatatum et car-



i82 MÉMOIRE 8.
L

nosum, in acumina duo distincta desinens. Fructus sphœricus, la?vis,

3 mm. diam., ad maluritatem virescenti lutescens, ultra 15 semina con-

dens.
1

OùTE d'Ivoire, — Environs d'Azaguié, sur le chemin de fer au km.

46, 26 septembre 1909, n'' B. 2^^87 (type), [F, Fleimj],

Guinée française. — Kouria, 28 octobre i90o, n° 14895; Bilima,

18 décembre 1903, n" 14901; Kouria. bords du Konkouré, 7 novembre

190r>, n° 14938 [Caille] ; cercle de Faranab, Faranah, 23-24 janvier 1909,

n° 20499 [Avg. Chevalier].

Obs. — Cette espèce appartient au groupe du Landolphia Laurentii De

Wild., pour lequel Stapf a créé le genre Vahadenia.

En examinant, au Britisb Muséum, le type du Pacouria guyanensis Aublet,

nous avons reconnu qu'il présentait les plus grandes analogies avec le

genre Vnhadenia et nous n'hésilons pas à identifier le genre Pacouria au

genre créé par Stapf.
^

Ces espèces ne nous paraissent constituer qu'une section du genre Lan-

dolphia^ section voisine des Ancylobotrys Pierre. Outre les Landolphia Lau-

rentii De Wild. etL. Caillei A. Ghev., le sous-i:enre Pacouria renferme aussi

le L. paraensis Huber, découvert récemment au Brésil et dont nous avons

vu des spécimens à la Rubber Exhibition de Londres en juin 1911.

Landolphia Thompsoni A. Ghev.

Liana nunc demissa et juxla terrani florens, nunc usque ad 30 m. alta,

trunco ad basimbrachii magnitudine. Folia glabra, ovato elliptica, ssepius

ad basini cuneiformia, ad summum breviter acuminato obtusa, 10-14 cm.
lontra, 5-7 cm. lala, nervis 8-jugis; petiolus 10-15 mm. longus. Inflores-

centia terminalis, compacta, 5-7 cm. kUa. Sepala ovata, pblusa, pubes-

centia, 2 mm. longa; corolla 20-25 mm. longa; tubus 12 mm. lonj^us,

extra flavido viridis et subtiliter pubescens, ad basim glaber, niox in parte

superiore pilis longis hirtus, dilatatus, dein circa 5 mm. supra basim
abrupte strangulatus; lobi candidi, oblongi, 7-11 mm. longi, 3 mm. lati,

ad os tubi pilis longis birsuli, macula lutea notatî ; stamina ad supremam
part43in tuLi corolîa3 dilatatam inserta; ovarium 1,5 mm. longum, cylin-

dricum, ad summum dilatatum et abrupte truncatum, ad basim glabrum,
ad summum pilis albis longis hirtum; stylus glaber, l,5-*2 mm. longus,

in stigma glandulosum, lineare, 2 mm. longum productus. Fructus
ignotus.

Lagos. — Lokomedji, cultivé, juillet 1903, n° 13933 (type).

Côte d'Ivoire. — Baoulé, forêt sur la rive gaucbe du Nzi près

Mbayakro, 4 août 1909, n^ i22266. — Vallée, du moyen Comoé^ 13 dé-

cembre 1909, n^ 51569 [Aug. Chevalier],

Dauomy. — Cercle de Zaguanado, pays des Hollis, entre Pobé el

Adjaquéré, 3 février 1910, n° 22947 [Aug. Chevalier].

Moyen-Dahomey. — Cercle de SavalQU, Pira, dans un îlot de forêt,

24 mai 1910, n° 23753 [Aug, Chevalier],

Lagos. — Lokomedji, juillet 1905, n'' 13923, 13930, 13942, 13970,

13960 [^w^. Chevalier].
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Obs. — Espèce intermédiaire entre le L. jlorida et le L. sencgalens/s.

Elle diffère du premier par ses corolles moitié plus petites, rappelant

celles du L. senegalensis, et de ce dernier par les ovaires pubescents au
sommet. L'écorce incisée laisse écouler beaucoup de latex très fluide

qu'on parvient à coaguler par la chaleur, mais le coagulum, après dessic-

cation, n'est pas élastique et n'a pas de valeur commerciale.

Geiîtianacecv.

Âuctore A. Chevalier

Swertia L.

F

Swertia cœruîea A. Gliev.

Annua, omnino glabra. Planta 2-5 cm, alta. Folia sessilia, intégra, suc-

culenta, infera lanceolato oblonga, obtusa, ?upera lanceolato lincaria,

acutissima. Flores in corymbos densos, ex umbellis 3-G-flons formates

dispositi, 4-meri. Calycis segmenta 4 mm. longa, lanceolato linearia, acu-
tissima, corollîc lobis subl3reviora; corolla cœrulea, lobis lanceolatis,

acutis vel subacutis, 2,5 mm. longis, ad basim coronam nectariferam
continuam margine ciliatam ornata; stamina exserta, 1,5 mm. longa;
ovarium ellipsoideum, oblongum,

Guinée française. — Fouta-Djalon, entre Boiiria et Ditinn, Dalaba,

Diaguissa, Boulivel, commun dans les, marais des boAvals, de 700 m. à

1300 m. d'altitude, entre Timbo et Ditinn, 16-19 septembre 1907,

n'^ 184-29, 18438. Entre la Cascade de Ditinn et Dalaba, 19 septembre

1907, 11^ 18o51. Entre Boulivel et Dalaba, 30 septembre 1907, n^ 1868G.

Plateau de Dalaba. Diaguissa de 1 000 m. à 1 300 m. d'altitude, 5 octobre

1907. n'^ 187o9, 7 octobre 1907, n^ 18785 [Aug, Chevalier].
r

Obs. — Les fleurs sont d'un bleu clair (couleur des fleurs de Valeria-
nrlla). La plante est voisine du S. tetrandra llochst., mais elle en diffère

par la couronne nectarifère complète.

Scrofulariaceœ {p)

Auctore A. Chevalier.

Monniera Pers.

Monniersi bicoîor A. Ghev.
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ad mariïines subtiliterpuherula et>scabeiTima. Pedicelli in axillis folioium

solitarif, graciles, pubescentes, îi-10 mm. Ionien, ad summum bracteis

2 linearibus setaceis, pubescentibus, 3 mm. louons prcTditi. Calycis sepala

2 externa laie ovata, 7 mm. longa, 6 mm. lata, subacuta, ad basim cor-

data, glabra aut subtiliter i^landulosa, ad margines denticulata, sepala

2 interna lineari acuta, ad nervum médium pubescentia; corolia 7-8 mm.
longa, lubo extra albo, intra florido et pubescente, lobis pulchre violaceo

cœioileis, labium superius ellipticum, 2 m. longum, 4 mm. latum, sub-

emariiinatum, labium inferius lobis 3 constans, lateralibus rotundatîs,

medio late ovato, sinuolato; stamina fertilia 4 inclusa, didynama, lon-

giora filatnentis 2,o mm. Capsula oblonga, elongata, glabra, ad maturi-

tatem 4 mm. longa.

CùTE ivîvoiuE, — Baoulé, environs de Tourougnani près Toumodi,

dans les marais, 14 août 1009, ii*^ 2^10 [Aug. Chevalier],

4

Monniera scabrida A. Ghev.

Annua. Caulis erectus, 10-!!0 cm. allus, fere semper simplex, leniler

glanduloso puberulus, nodis8-l0 mm. distantibus. Folia sessîlia, opposila,

haud amplexicaulia, linearia, acuta, haud vel vix ad basim angustata,

2,5-3 cm. longa, 5-6 mm. lata, margine obsolète dentata sed scaberrima,

supra puberulo scabra, infra glabra, nervo medio valde prominente et

scaberrimo. Flores in axillis foliorum solitarii aut bini; pedicelli 0-2 mm.
longi, puberuli. Sepala externa ovato lanceolata, subacuta, 5-6 mm. longa,

3 mm. lata, extra puberuia, sepala interna lanceolato linearia, glabra;

corolla alba, parvula, labio superiore subinciso et ad basim brunneo
strialo, labio inferiore e 3 lobis rotundatis, brevibus, œqualibus constante.

Capsula sphaarica, glabra.

Cote d'Ivoire. — Baoulé, village de. Touminiané près Toumodi, sur

la lerre noire liumide, aux abui'ds des grandes tables de gneiss pendant

la saison des pluies, 13 août 1911, n'* 22931 [Aug. Chevalier].

Dopatrium.

Dopatrium baoulense A. Chev.

Caules erecti, stepe ramosi, 5-20 cm. alti, ad basim crassi et molles,

in parte superiore graciles et rigidi; internodia 2-4 cm. longa. Folia radi-

calia oblongo lanceolata, 10-14 mm. longa, 5-7 mm. lata, acuta aut rotun-

data et abrupte apiculata, fol. submersa oblongo linearia, fol. superiora
lanceolata acutissima, fol. inilovesc. in squamas Hneares, acutas, 3-5 cm.
longas contracta. Inflorescentia racemum laxissîmum, tantum e 5-10 llo-

ribus composilum formans; pedicelli glabri, graciles, patuli aut ascen-
.

dentés, 5-10 mm. longi. Calyx glaber, 3-3,5 mm. longus, 5 sepalis 2 mm.
longis, lineari subulatis, sine nervis conspicuis; corolla glabra, intense

caerulea, labio inferiore macula alba notato; tubus cylindricus, 3-3,5 cm.
longus, limbus 4-7 mm. latus, labio superiore integro, late obovato,
3 mm. longo, labio inferiore e lobis 3 angustioribus, integris constante;
stamina fertilia 2, inclusa; stylus 3 mm. longus. Capsula oblonga 8 mm.
longa. Semina minutissima, subtiliter papiilosa.
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' Côte d'Ivoire. — Baoulé, entre Langouassôu et Mbayakro, 1'='' août

1909, n° 22250 (type) [Aug, Chevalier],

Dopatrium Peuîhorum A. Chev.

Planta caospitosa, caulibus erectis summo ramosis, 25-40 cm. altis,

internodiis inferis 4-5 cm. longis, superioribus 8-25 cm. longis. Foiia

radicalia oblonga aut obovata, pauca opposita, 12-15 mm. longa, 5-7 mm.
lata, sessilia, summo rotundata et in acumen brève desinenlia, fol. cauli-

naria squamiformia, ovato acuta, ad basim connata, 2-3 mm, longa,

albido viridia. Inflorescentia racemos formans terminales elongatos,

simplices aut ramosos; bractoœ minulœ ad basim connatœ, albidse,

1-4^5 mm. longae, una ab altéra 6-8 mm. distante; pedicelli capillares,

30-35 mm. longi. Galyx 3-4 mm. longus; corolla violaceo cœrulea, 12 mm.
longa, subbilabiata, extra pubescens, intra pilis paucis hirta; antherse

ciliatœ; stigma late bilaraellatum.

Guinée française. — Fouta-Djalon, de 400 m. à 1 200 m. d'altitude,

sur les plateaux de latérite [hoivals) dans les petites cuvettes d'eau sta-

gnante, très peu profondes, entre Souguéta et Imbo, et entre Kouria et

Bouroukountou, 27-28 septembre 1907, n° 18623 (type) [Aug. Cheva-

lier]. Une des plantes caractéristiques de ce genre de station à la saison

des pluies. Entre la cascade de Ditinn et Dalaba, 19 septembre 1907,^

n'* 18S54. Entre Soumbalako et Boulivel, 28-29 septembre 1907/
n° 18657 [Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce voisine du B. senegalense Benth.,mais àpédicelles beau-
coup plus longs.

I

Buchnera L.

Buchnera bowalensis A. Chev.

B. lippioicU affinis. Planta annua, caule hispido 10-30 cm. alto. Folia
opposita, oblongo elongata, hispidissima. Spica densa, quadrangula,
1-1,5 cm. longa; bracteœ ovatee, intégra?, valde pubescentes, bracteolœ
filiformes, interdum nullœ. Corollse tubus 4-5 mm. longus, virescenti
albus, lobis suborbicularibus, 2 mm. longis, 1,5-2 mm. latis.

Guinée française. — Plateau de Dalaba sur les boicals, à 1 200 m.
d'altitude, 17-18 octobre 1907, n° 18867 (type) [Aug, Chevalier],

Striga Lour.

Striga primuloides A. Chev.

Str. orohanchoidi (U. Br.) Benth. affinis. Planta parasitica, sub terra in

^
luberculum flavescens inflala; caules simplices vel e basi ramosissimi,
recti, 15-iO cm. alli, striati, rubescentes, leniter pubescenti glandulosi.
Folia in squamas contracta, rubescenti luteas, alternas, ovato acutas,
mlerdum oblongas, 3-7 mm. longas, pubescentes. Flores in tota longilu-

13
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dîne caulis sparsi, in axillis foliorum bracteiformium solitarii, alterni,

distantes, superi ad extremum caulis in spicam densam congesti ; brac-

teolaî lineares. Calyx 6-8 mm. longus, urceolatus, extra hirsutus,

rubescens, in tertia parte superiore in lobos ovato apiculatos flssus;

corolla pulchre lutea, ad basim trium loborum labii inferioris purpureo

brunneo maculala; tubus fulvus 16-20 mm. longus, 2 mm. diam., ad

basiui pauiulum inflatus, ad summum magis dilatatus, in quarta aul

quinta parte superiore abrupte curvatus, extra, parte intra calycem

condita excepta, subtiliter pubescenti glandulosus, intra, fauce excepta,

glaber, lobis ad margines denticulatis, labium superius late ellipticum,

subemarginatum, 10-12 mm. latum, 5-6 mm. altum, labium inferius pro-

fuiide trilobum, lobis ovatis, 8-12 mm. longis, C-8 mm. latis; stylus

l©^t2 mm. longus, persistens. Capsula obovoidea vel oblonga, glabra.

5-6 mm. longa, ^3,5 mm. lata.

Côte d'Tvoire. — Talus du chemin de fer près la gare d^Ânoumaba

(km. 140), parasite sur un Vigna spontané, 12-20 novembre 1909, n° B.

22404 (type) [Aug. Chevalier].

Obs. — Voisin du S. orobanchoides; il en diffère par ses fleurs beaucoup

plus grandes et d'un beau jaune-primevère.

Lenttbulariaceœ,

Auctore A. Chevalier. f

Utricuîaria baouîensis A, Chev.

Planta annua, tenerrima, in paludibus crescens et, Gramîna et Cype-

raceas obvolvens, 5-15 cm. alta. Rhizoidei graciles, in folia linearia

desinentes, elongata, o-8 mm. longa, vix 0,5 mm. lata, summo obtusa, ad

basim pedetentim in petiolum attenuata. Utriculi pauci, valde distantes,

supra rhizoideos et foliorum pétioles bini opposîtl, 1 mm. diam., subor-

biculares, ore ciliis duobus oppositis munito et pedicelio propinquo.

Scapus gracillimus, spiraliter involutus, 2-8-florus. Bracteai ovales, acuta-

vel subobtusse 1 mm. longa*; bracleolœ subulatœ bracteis breviores;

pedicelli graciles, arcuati, 2-3 mm. longi, summo dilatati et seusim in

calycem baud alatum desinentes. Sepala fere a^qualia, ovali suboblusa,

tempore anthesis 15 mm. longa, nervulis haud conspicuis. Corolla minu-
tissima, 3-3,5 mm. longa, pallidissimeviolacea; labium superius angustum,
integrum, lineis 3 violaceis insignitum, sepalum superius cequans, 1,5 mm-
longum, oblongum, truncatum, vix i/3 mm. supra paîatum prominens;
labium inferius obovatum, 1,5 mm. longum, integrum; palatum album,

5 lineis violaceis, haud anastomosantibus notatum, glabrum, convexum,
ad os levissime papillosum; calcar album, conicum, acutum, procumbens,
1,5 mm. longum. Semina flavescentia, minulissima, oblonga, striato

punctata.
r

Côte dIvoire. — Baoulé, marais fangeux entre Langouassou et

Mbayakro, sur la vase humide; souvent la base de la plante est sub-

mergée, 1«' août 1909, n« 22247 (type) [Aug, Chevalier].
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Obs* — Voisin de VU. spiraîis Smith, mais distinct par les feuilles

linéaires, la petitesse des lïeurs, la base du palais sans petite toufl'e de

poils^mais avec de très fines papilles.

Utricularia riccioides A. Chev.

Herba gracillima, vel fluitans et tune moles densas Algis commixtas
efficiens, vel ad terram lutosam crescens. Stolones capillacei, ramosi,

virides, haud compressi, foliosi vel longe denudati, S-10 cm, melienlrs,

Folia subtilissima, glabra, 5 mm. uno ab allero disLantia, ad basim in

duo, rarissime 3-4 segmenta divisa; segmenta 5 mm. longa, glabra, vulgo

simplicia, rare furcata, capillacea, acuta, 1-2 utriculos oblique ovoideos,

0,75 mm. diam. gerentia, adulta ni^roviolacea- Os terminale, subobli-

quum, suborbiculare,'ad marginem 2-3 cilia gracîllima gerens; pediceîlus

utriculi oblique insertus. Scapus 3-5 cm. longus, 1-2-florus, plerumque e

verticillo 3-4 stolonum enatus, ad furcam (si ramosus), ad 5-8 mm. infra

llorem (si simplex) bracteam pusillam ovalem, obtusam gerens; pedi-

ceîlus tempore fructus ma'turi leviter incurvus, C-10 mm. longus. Sepala

ovalia, 1,5 mm. loUga, subaequalia, paululum accrescentia. Corolla lutea

palato aurantiaco, 6-7 mm. longa; labium superius ovali rotundatum,
integrum, 3 mm. longum; labium inferius subquadrangulum, integrum
vel subemarginatum, 3,5-4 mm. longum; puîatum v'aldc convexum, haud
reticulatum, subtilissime papillosum, non gibbbsum. Calcar conicum,
obtusum, 4 mm. long., 1 mm. ultra labium inferius procedens. Capsula
subglobosa. 3 mm. diam.. stylo persistente superatum, includens, pîa-

centie subglobosaî affixa, 12 semina suborbiculata, 1 mm. diam., hilo

excentrico, tegumento ala scarioso albida eroso marginata prœtexlor

Haute Côte dIvoire. — Mankono, mares d'eau stagnante dans la

savane, 6 juin 1909, n^ 21865 (type) [Aug, Clievalier],

Utricularia piîifera A. Chev.

Planta aquatica, fluitans, stolonibus cylindricis, ramosis, 10-25 cm.
longis, praîsertim in partibus novellis pubescentibus. Folia inter se

4-6 mm. distantia, prope caulem in 4-5 segmenta incisa unde verlicillala

videntur, segmenta superiora setulis lenuissimis aliis ab aliis sejunctis
hirta, segmenta ultima 3-4 mm. longa; utriculi in quoque folio pauci
(1-2, raro 3-4) prope basim inserti, oblique suborbiculares, compi'essi,

2 mm. interdum 4 mm. diam., ore rotundato, labio superiore ciîiis

2 instructo simplicibus. tempore anthesis s;.epe abolitis. Scapi uniflori,
latérales ad basim verticillo stolonum haud circumducti, 4-6 cm. longi,
erecti, summo post anthesim arcuati, glabri, ad aliquot millim. infra ilor.

bracteola ovata, 1-1,5 mm. ionga instructi. Sepala viridia, ovata obtusa,

3 mm. longa, subrequalia, persistentia; corolla lucide flava, in utroque
labio ad longitudinem violaceo striata, 6-7 mm. longa, 7-8 mm. lata, extra
(in utroque labio) leniter pubescens; labium superius ovato rotundatum
vel summo Iruucatum, 3-3,5 mm. longum, 4 mm. latum; labium inferius
subelhpticum, multo latius (7-8 mm.) quam longius (5 mm.), summo
emarginatum, margine subcrispulo; palatum 2,5-3 mm. latum, ultra

^
mm. prominens, duobus gibbis ornatum ; calcar subeylindricum,

3 mm. longum, abrupte truncatum; staminura filamenta 1 mm. longa.
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antherœ confluentes, ad basim fasciculo pilorum tenuium hirtse; pis-

tillum oblongum. sensim in stylum brevem attenuatum, stigma infundi-

bulirormi excavalum, labio inferiore lato, lab. superiore angustissimo.

Semina multi angulata, ala angustissima marginata, subtilissime punctata.

Côte d'Ivoire. — Baoulé, vallée du Nzi, entre Mbayakro et Kouakis-

sikro, dans les fossés et les marais à la saison des pluies, 5 août 1909,

n° 22297 (type) [Aug. Chevalier],
*

06s. — Cette plante se rapproche de YUtricularia charoidea Stapf,

notamment par l'indumentum liispide des stolons et par les scapes uni-

ilores. Elle en diffère beaucoup par le petit nombre des utricules sur

chaque feuille, par la longueur des scapes, enfin par l'éperon beaucoup
plus court que la lèvre inférieure.

Genlisea A. St-Hil,

Genlisea Stapfii A. Chev.

Planta graciUima, 4-12 cm. alta. Folia numerosa rosulas densas for-

mantia, limbo carnoso, cuneiformi spathulato, 2-3 mm, longo, i,5-2 mm.
lato, in peliolum 3-5 mm. longum gradatim attenuato. Utriculi quoad
magnitudinem valde variabiles. Scapus rectus, filiformis, semper simplex,

pilis glandulosis hirlus, bracteis etiam ad basim nullis. Racemus pulveru-
lento glandulosus, l-î»-florus; bractea^ ovali subulatœ, 1 mm. longœ;
bracteolae bracteis similes licet minores; pedicelli filiformes oblique

erecti vel adscendentes, 4-6 mm. longi. Calycis segmenta subaîqualia,

lanceolato subulata, 1,5-2 mm. longa, ciliato glandulosa. Gorolla 8 mm.
longa, intense cœrulea, sunimo calcari viridi albido, palato flavescente
albido purpureo striato, labio inferiore ad basim atro violaceo; labium
superius 3 mm. longum, summo rotundatum, interdura sùbquadran-
gulum vel subemarginatum; labium inferius 3-lobatum, 4 mm. longum;
palatum striatum, summo gibbera duo gerens, subtilissime glandulosum;
calcar truncato conicum, o mm. longum, labio inferiore 1-2 mm. longius,

hirto glandulosum, summo obtusissimum. Staminum filamenta oblongo
semilunaria, 1-1,5 mm. longa; antherœ 2/3 mm. 1. Ovarium puberulo-
glondulosum. Capsula globulosa 2 mm. diam., hirto-glandulosa, manifeste
circumscissilis. Semina nigra, minuta, areolata.

GuiKÉE FRANÇAISE. — Fouta-Djalon, plateau de Bouria, de 600 m. à

800 m. d'altitude, sur la mince couche d'humus liumide à la saison des

pluies qui recouvre la latérite; souvent en compagnie d'un petit Polygala

et de VUtrïcuîarïa micropetala Smith, 17 septembre 1907, n'' 18415

[Aug. Chevalier], Yu aussi à Kala, Dalaha, Diaguissa.
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Gesiteracecv.

Âuctore A. Chevalier.

Epithema Bl.

Epithema graniticolum A. Chev.

Pkintula carnosa, usque ad florescenliam ex unico folio constans, ad
saxoruin parietes appresso ; folii limbus membranaceus, ovatus, ad
basim cordatus, ad summum dzrotundatus et obtusus, 5-7 cm. longus,

3,5-6 cm, latus, supra valde pubescens, infra prœserlim ad nervos, pube
brevissima indutus, marginibus leniter crenulato runcinatis; nervi

secundarii 8-10-jugi, ascendentes, saepe ad summum bifurci; petiolus

succulentus, pubescens, 1-4 cm. longus, gemmam ad tertiam aut mediam
(a basi) partem insertam gerens; gemma haec fit caulis parvulus, florifer,

lateralis, 5-10 mm. longus, valde pubescens, in duo folia parvula finiens,

ovato elliptica, deutala, valde pubescentia, ad utramque paginam albida,

15-18 mm. longa, 12-lC mm. lata, ad basim rolundata, petiolo 2-5 mm.
sufTulta. Inter ambo folia inseritur inflorescentia pauciflora, scorpioidea.

subsessilis, pedunculo 2-3 mm. longo suffulta, in bracteam late ovatam,
valde pubescentem, 2,5 mm. longam, sessilem, ad basim subvaginantem
desinens. Flores tantum juniores noti, pedicellis 0,5-1 mm. longis. Calyx
ovoideus, hirsutissimo velutinus, 2 mm. longus.

Haute-Guinée française. — Cercle de Beyla, sur la montagne de

Boola, à 100 m. d'altitude, 16 mars 1909, n'^ ^0924.

Haute-Côte dIvoire. — Pays Dyola, sur les rochers dans les endroits

très ombragés de la forêt vierge, pied du Mont Dô, 950 m. d'altitude,

près de Gouékangouiné, 2 mai 1909, n° âUl8. Entre Droupleu et

Zoanlé, 5 mai 1909, n'^ 214S7. Entre Digoualé et Gouané, 9 mai 1909,

n*» 21^06 [Aug. Chevalier],

Acanthaceœ [p).

Auctore R. Benoist.

Lepidagathis Willd. (ô).

Lepidagathis chariensis R. Ben.

Gaules erecti. ramosi, graciles, folia filiformia glabra, in facie superiore
canaliculala gerentes. Inflorescentia- ovoideae, ad basim caulium et
sparse in axillis foliorum inferiorum (usque ad médium caulium in spe-
ciminibus bene evolutis) sitœ. Bractea} ovatœ, obtusœ vel breviter mucro-
natœ^ margine ciliato, inferiores stériles. Bracteolœ lanceolatœ, acutœ,
insequilaterales, facie exteriore sparse pilosa. Galycis fulvo pilosi sepala
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quinque ad basim libéra: posticum lanceolatum acutum; duo autica

obionga apice acuminata; duo lateralia linearia, in dorso carinata et

apice acuminata. Coroll* bilabiatœ tubus salis elongatus ad faucem

ampliatus et annulo piloso ornatus; labia extra pilisrigidisappressis prœ-

dita. Stamîna quatuor, antheris bilocularibus. Discus brevis cupuliformis.

Ovarium ovulum unicum in quoque loculo includens. Capsula ovoideo-

compressa, apice rostre solido coaico pra'dita, semen unicum pilosum

in quoque loculo gerens.

Feuille 30 x 0,5 mm. Inflorescence longue de 25 mm., mesurant
13-15 mm. en diamètre. Bractée : jusque 16x8 mm. Bractéole 15 x 5 mm.
Sépale postérieur 15 + 4,5 mm. Corolle : tube long de 10 mm. Capsule

10x4 mm.
I

Baut-Ghari. — Dar Banda moyen : Bangoran, environs du Kaga

Batolo, sur les plateaux ferrugineux; fleurs blanches, 10 décembre 190^2,
w

n° 6703 [Aiig. Chevalier],

06s. — Cette espèce présente un aspect très spécial dû à ses feuilles

extrêmement étroites et à ses nombreuses inflorescences simulant des

capitules ovoïdes, éparses sur les tiges jusque vers la moitié de leur

hauteur. Dans les individus moins bien développés, les inflorescences

n'existent qu'à l'extrême base des tiges. — Ses aflinités sont surtout avec

le L. capituliformû R. Ben., L. PobeQuini Hua et L. Cfievalieri R. Ben.; mais
elle ne possède pas de tiges rampantes à feuilles squamiformes.

Lepidagathis dahomensis R. Ben.

Gaules e radice crassa lignosa orti, ad basim diffusi, crassi, floriferi,

in reliqua parte erecti, graciles, stériles. Folia linearia, trinervia, glabra.

InflorescentiîB densae e basi caulium nascentes, e multis ramis aggregatis

compositœ. Bractea? concavie, ovatœ. acuta> vel breviter acuminata^
glabrae, inferiores stériles. Bractéolaelanceolatfe acutissimae, pubescentes,
margine et nervo dorsali ciliatis. Sepala pilosa acutissima; posticum
lanceolatum, lateralia linearia, antica obionga. Corollœ bilabiatae tubus ad

faucem annulo piloso prœditus et labia facie exterlore pilis appressis rigidis

ornata. Stamina quatuor. PoUinis granula more generis. Discus cupuli-

formis. Ovarium ovoideum pubescens, ovulum unicum in quoque loculo

includens. Capsula obionga semen unicum in quoque loculo includens.
Feuille atteignantes xâmm. Bractée 13x6 mm. Bractéole 13 x3mra.

Sépale postérieur 15x3 mm. Corolle longue de 12 mm.

Hatt-Daugmey. ~ Monts Âtacora, pays des Sombas, bassin de la

Haute-Pendjari, affluent de la Volta, de Farfa à Toukountouna; 450 à

550 m. d altitude, n° 24073 [Aug. Chevalier].

Obs. — Cette plante a ses tiges pourvues de feuilles bractéiformes en

écaille dans leur partie inférieure, au-dessous des inflorescences; elle

forme transition entre les espèces qui, comme le L. Poheguini Hua, ont,

outre les tiges dressées, des tiges rampantes à feuilles squamiformes et

celles qui, comme le L. anohrya Nées, ne possèdent que des tiges dres-

sées.
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Verbenaceœ (ô)..

Âuctore A. Chevalier.

Lippia L-

Lippia rugosa A. Ghev.

SulTrutex. Gaules 5-6 ex eadem stirpe enati dumosi, 1,5-2,5 m. alti, ad
summum ramosi, in parte inferiore leniter pubescentes. FoJia opposita,

obionga, vol lanceolato oblonga, acuta, 10-i5 cm. longa, 3,5-4,5 cm. lata,

crenulata, valde rugosa, valide reticulala; petiolus scaber, 5 ram. longus.

Flores in capitula paniculam elongatam, laxam formanlia congesti;

capitula sessilia, vel pedunculis 5-25 mm, longis suffulta, globuloso elon-

gata, 10-12 mm. longa, 7-9 mm. lata, sat laxa; bracteœ pubescentes,

oblonga;, longe acuminatœ, acumine ad summum bamato recurvo,

4 mm, longœ. Calyx viilosus, 2 lobis 1,5 mm. longis; corolla alba, ad
faucem subilavida, bracteis brevior.

Guinée française. — Cercle de Faranali, Tagania, dans la grande

brousse marécageuse, 13 janvier 1909, n** 20410 [Auq. Chevalier],

Clerodendron L. (ô).
f

Clerodendron Fleuryi A. Ghev.

Clerodendron e sectione Cycloneinate, affine Cl. myrîcouli Bak.

Arbuscula erecta, caulibus subberbaceis, 30-70 cm. allis, simplicibus,

ex unico caudice numerosis, striatis sed haud alatis, ad summum pube-
rulis. Folia plerumque 3-Yerticiilata, subsessilia, oblongo acuta, basi

cuneiforniia, intégra aut summo subdenticulata, 10-14 cm. longa, 4,5-

5,5 cm. lata, membranacea, subcarnosa, supra scabra, infra pallido

virenlia et tenuiter puberula. Cyma? lax;e, modice floriferae, paniculam
terminalem formantes ad basim foliosam, 15-25 cm. longam. Calyx
leniter puberulus, 4 mm. longus, tubo campanulato, lobis brevibus,

ovalibus, obtusis, viridibus rubro tinctis; corolla virenti alba, livida, lobo
medio dilute rubro vinoso, fauce pubescente, tubo brevissimo, lobis late-

ralibus oblongis, margine ciliatis, 8-iO mm. longis, medio haud ciliato,

10-12 mm. longo; stamina 15 mm. longa; carpella pruinosa laevia, obo-
voidea, 8 mm. longa.

Côte d^voike. — Nord du Baoulé, bords du Nzi, Fétékro, 26 juil-

let 1909, n^ 22160 [Aug. Chevalier].

Premna L.

Premna graciîis A. Chev.

.\rbuscula 1,50-2 m. alta, ramis gracilibus subtiliter rufo tomentosis.
Folia petiolala, opposita, lanceolata aut oblonga, intégra, ad basim levi-
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ter sinuata, summo in acumen brève obtusum desinentia, 3,i>-6 cm.

longa, 1,6-2,8 cm. lata, in utraque pagina , tenuiter pubescentia, petiolo

pubescente, 7-10 mm. longo. Inflorescentia corymbum formans termi-

nalem, densum, 3-4 cm. latum, subsessilem vel pedunculo 1-2 cm. longo

suffultum, rachi pedunculi et pedicenorum pubescente, bracteœ minutis-

simœ, caducœ, pubescentes; pedicelli 0,5-1 mm. longi. Galyx campanu-
latus, 2-2,5 mm. longus, subtiliter puberulus, dentibus 4 brevissimis,

rotundatis; corolla 5-6 mm. longa, virescenti albida; tubus cylindricus,

extra subtilissime puberulus, intra et ad tertiara superiorem partem

coronulam e pilis albis versus staminum insertionem enatis formatam
gerens; lobi 4, quorum unus alios superans, reflexus et labium inferum

formans, cuncti semiorbiculares, rotundati et brevissimi; stamina extra

corollae tubum paululum prominentia, 1-1,5 mm. stylo brevioribus; ova-

rium truncatuna tenuiter glanduloso pubescens.
I

Côte dIvoike. — Baoulé, entre Bouaké et le Mont Lémélébou,

dans la savane, 10 juillet 1909, n*^ 22101 [F. Fleurxj],
L

Premna îucens A. Ciiev.
'

Arbuscula caulibus sarmentosis, ramosîs, glabris, 30-50 cm. altis.

Folia opposita, ovali oblonga, basi cordata, acuminata, obtusa, glabra

aut supra ad nervos puberula, membranacea, 5-15 cm. longa, 3,5-9 cm,
lata, intégra, marginibus leniter recurvatis, nervis secundaris 4-jugis;

petiolus 15-30 mm. longus. Flores virescenti aibi, corymbos formans
terminales sat denses, 3-5 cm. latos, brevissime pedunculatos, racbibus

pubescentibus; bracteai lineares, minutissimœ; pedicelli 2-3 mm. longi.

Calyx campanulatus, omnino glaber, tubo 1,75 mm. longo. dentibus
brevissimis, late deltoideis; corolla tubo cylindrico albo, 4-5 mm. longo,

calyce duplo longior, Umbo bilabiato, lobis rotundatis. subina}qualibus,
patulis aut reflexis, virenti aibls; stamina lobis corollae circiter œqui-
longa, stylo exserto superata; ovarium uniloculare 4-ovulatum.

Côte d'Ivoire. — Baoulé, parmi les herbes à proximité d'un, marais,

au village de Diahbo, 6 juillet 1909, n° 2-2071 [Aug, Chevalier].

Labiatœ

Auctore John Briquet.

Scutellaria L.

Scutellaria Chevalieri ^ù<\.

Herba vel suffrutex. Caulis basi ramosus, ramis erectis virgatis, ûease
breviter puberulis, internodiis elongatis. Folia auguste lanceolata vel

lineari-Ianceolata, intégra vel subintegra, apice peracuta, basi extenuata
subsessilia, duriuscula, parva vel mediocria utrinque atroviridia, superne
breviter pilosula, interne prieserlira ad nervos paucos et ad margines
snbrecurvulos breviter pilosula. Spicastrum elongatum verlicillastris
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biflol'is dissitis, floribus mediocribus liaud vel vix dorsiventraliler dispo-

sitis; bracteae ellipticœ, lanceolato-lineares vel lineares breviter pubes-

centes pedicellos circiter œquantes; pedicelli ut et rachis dense breviter

undique piîosi adscendenles. Calix undique brevitci^ densîuscule pîlo-

sulus, sub aulhesi parvus, scutello rolundato recurvo-patente, deiitibus

cœt.eris brevibus; maturus valde inllato-auctus, scutello maximo mem-
branaceo-nervoso magis glabrescente. Gorolla rubra, erecta, extus patule

pilosula; tubus elongatus, basi tenuis, superne aliq. ampliatus; labrum
fornicatum ovalo-rotundatum; labiolum brève trilobum patulum, lobis

lateralibus brevibus rotundatis, medio majore obovato. Genitalia nonnalia
sub labro corollino adscendentia. Gynophorum latum brève, nuculas

rugosas brunneas gerens.

Specimina suppotentia 30-40 cm. alta, Folia superficie 1-3,5 mm.
X 0,2-0,4 cm. Spicastrum 4-10 cm. longum; bracteae ad 4 mm., pedicelli

ad 5 mm. longi. Calix sub antiiesi 2,5-3 mm. altus, scutello superficie

1 X i,2 mm.; maturus 5-6 mm. altus, scutello superficie ad 7 x 7 mm.
Gorolla calicis os cire. 1 cm. excedens, tubo, labro labioloque cire. 5 mm.
longis.

a
m

, r

Haut-Chari. — Dar-Bauda oriental, vallée du Boro, dans la brousse

brûlée, fleurs pourpres, 30-31 décembre 1902, n«^ 7075, 7110. Ndellé,

route du Kaga Rinda, sur la terre sèche après les feux de brousse,

23 février 1903, n° 7561; pays Ndouka et Kouti, environs du Kaga

Mauza près Kouti-Kala, 2-12 mai 1903, n^ 8284 [Aug. Chevalier],

Obs. — Espèce voisine du S. Schweinfurthii Briq., mais bien distincte par
les feuilles linéaires, longuement atténuées à la base, à verticîllastres non
ou à peine dorsiventraux, les bractées atteignant à peine les pédicelles.

Pycnostachys Hook.

Pycnostachys Chevalieri Briq.

Herba rigida, robusta, ramis erectis elongatis brevissime adpresse
retrorsum puberulis deraum glabrescentibus tetragonis vel hexagonis,
internodiis elongatis. Folia ternatim verticillata, superne in ramusculis
nunc opposita, lanceoîata, apice acuminata, basi in peliolum perbrevem
extenuala, rigidula, utrinque viridia, glabra, nervis paucis subparallele

'acroscopis subtus valde prominulis, marginibus distanter valide serratis.

Spicastrum brève oblongum, verticillastris mullifioris densissimis, basi
bracteis lanceolatis foliiformibus flores excedentibus suflultis, bracteoHs
piloso-ciliatis quam calices brevioribus. Calix parvus, tubo campanulato
glabrescente superne versus os ciliato, dentibus aristatis subœqualibus
tubo multoties longioribus, subciliatis. Gorolla sat magna, tubo brevi
incluso, lanquam videri polest cœrulea; labrum brève, erectum, extus
dense crispule pilosum, lobis 4 ovato-ellipticis, posticis allius connalis;
labiolum patens, cymbiforme, a labro sinu profundo separalum, apice
obtusum et extus crispule pilosum. Genitalia in labiolo declinata.

Planta CO-100 cm. alta. Folia superficie 6-8 x 0,8-1 cm.; dentium cul-
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mina ad 1 mm. alla et 0-iO mm. distantia. Bracteœ infra spicastrum

1-2 cm. longue. Spicastrum sect. long. cire. 2-4 x 2-2,5 cm. Calicis tubus

2 mm., dentés 5-7 mm. longi. Gorolla calicis os fere 1 cm. excedens,

1«bo 3-4 mm. longo, labri lobis ad 2 mm. altis, labiolo 5 mm. longo et

2 mm. profundo.

Haut-Chari. — Dar-Banda, du Kaga Djé au Kaga Pongourou, dans

les marais, plante haute de m. 80 à 1 m., fleurs bleues, 5 décem-

bre 1902, n° 6361 [Aug. Chevalier].

Obs. — Espèce voisine du Pycnostachy s vertkilïata Baker dont elle

diffère par les feuilles, rigides, glabres, à nervation très saillante, plus

largement lancéolées, le spicastre plus court et plus large.

Acrocephalus Bentli.
4

Acrocephaliis Chevaîieri Briq.

Herba annua. Caulis elatus, ramosus, ramis divergenti-adscendentibus,

pilis patulis crispulis parce pra-ditus, viridis vel purpurascens, inter-

nodiis elongatis. Folia lanceolata, apice acuta vel acuminata, margiaibus

longe et parum convexiusculis ultra médium regulariter sed haud pro-

funde serratis, basî cuneiformiter in petiolum quam lamina breviorem

extenuata, membranacea, utrinque viridia, parce pilosula. Capitula glo-

bûso-cylindrica racemose disposita, lateralia pedunculata, terminalia

brevius pedunculata vel subsessilia, pedunculis patule pilosulis; bractete

exteriores capitulum fulcrantes et sœpe superantes, sessiles vel bre-

viter petiolata?, virides, basi albescentes, laxe pilosœ, bractea? inte-

riores late ovata,% membranaceae , apice angustatœ , calices cire,

sequantes. Calix maturus sessilis, tubulosus, raembranaceus, superne

transverse venosus, basi subglaber, caeterum prorsus villosellus, profunde

bilabiatus; labia subaequalia, oblonga, intégra, obtusa, scalariter nervosa,

prorsus villosella. Gorolla minima, extus parce pilosula vixexserta; tubus

cylindricus, versus apicem augustatus; labrum vix emarginatum; labio-

lum trilobum aliq. longius, lobis omnibus rotundatis. Genitalia normaîia

demum supra labiolum declinata.

Planta cire. 80 cm. alta. Foliomai lamina superficie ad 9 X 2, o cm.,

dentiuin culminibus vix 1 mm. altis et 2-3 mm. distantibus; petiolus

4,5 cm. longus. Capitula matura sect. long. 1-1,5x1 cm.; bracteœ exte-

riores ad 1,5 cm. longœ, basi 0,5-0,7 cm. latse; bracteae interiores cire.

6 mm. longae. Calicis maturi 4-5 mm. longi tubus 2 mm. profundus,

labia fere 3 mm. longa. Gorolla vix 3 mm. longa, tubus cire. 1,5 mm.
altus, labrum inlra 1 mm., labiolum ad 1,5 mm. longa.

Haut-Olba.\gui. — Pays des Ndis, petit poste de la Mpokou, le long

des sentiers de la brousse, dans les lienx ombragés, fleurs blanches,

12 novembre 190^, n** 6073. — Entre le poste de la Nana et Fort-Sibut,

MO décembre 1903, n" 10728 [Aug, Chevalier],

Obs.

de l'A

— Cette espèce appartient au § Holochili et se rapproche beaucoup

. cylindraceus Oliv., dont elle diffère par les feuilles lancéolées, Ion-
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guemenl péliolées, les bractées internes atténuées-acuminées, les

lèvres du calice membraneuses et délicates, la corolle beaucoup plus

petite à lèvres non barbues aux extrémités.

Acrocephalus crînîtus Briq.

Herba vel sufTrutex, ramis erectis rigidis, internodiis brevibus, undique
prorsus crinito-pilosis, nunc purpurascentibus. Folia approximata,

lineari-lanceolata, apice acuminata, basi cuneata subsessilia, utrinque

villosello-crinita, cinerascentia, prominule nervosa, nervis secundariis

cire. 6 acroscopis, marginibus crebre et satis valide serratis. Capitula sub

anthesi depresso-globosa , sordide tomentoso-canescentia, corymbose
disposita, breviter pedunculata; bracteœ exteriores tomentosse canes-

centes ovato-lanceolata3, capitula excedentes, denticulatîe ; bracteœ inte-

riores brèves, ovatœ, tomentosae. Galix sessilis, sub anthesi breviter tubu-

losus, membranaceus, undique villis longissimis prorsus versis obtectus,

bilabiatus; labrum longum breviter tridenticulatum, dentibus sinubus
latis separatis; labiolum labro muîto brevius, profunde bidentatum, den-

tibus lanceolatis sinu subacuto separatis. Corolla cœrulea, exserta;

tubus basi cylindricus, superne fauce ampliatus, lobis oblongis apice

obtusis, subsequalibus, medio submajore. Genitalia exserta, supra labio-

lum coroHinum declinata.

Planta cire. 25 cm. alta, Caulis internodia 1-1, o cm. longa. Folia super-

ficie ad 4 X 0,7 cm., deniium culmina 0,4-1 mm. alta et 2-3 mm. distantia.

Capitula sub anthesi sect. long. 6-8x7 mm.; bractea? exteriores ad
1 cm., longa?, interiores infimaî superficie ad 3 x 3 mm. Galicis 2 mm.
longi tubus infra 1 mm. profundus, labrum 1 mm. longum sinubus
înter denticulos 0,2 mm. profundis, labiolum 0,7 mm. altum sinu inter

dentés fere 0,7 mm. profundo. Corolla caUcis os 5 mm. excedens; tubus
4 mm. profundus; lobi 2-3 mm. longi. Genitalia corollam 2-3 mm.
excedentia.

Soudan français. — Moyen-Niger, Koulikoro, ^-H octobre 1899,

n'' 2781 [Aug. Chevalier],

06s. — Espèce de la sous-seclion Odontoddli^ voisine de l'A. LaurcntU
Briq., mais très distincte parla nervation et la serrature des feuilles, la

forme des bractées involucrales et Tindument du calice.

Acrocephalus sordidus Briq.

Herba (vel sufTrutex?) mediocris. Caulis erectus, ramis undique palule

crispule laxe pilosis, internodiis ± elongatis. Folia anguste lanceolata,

apice acuta vel subacuta, marginibus rectiusculis superficiaiiter denticu-

latis subintegrisve, basi extenuata sessilia, sordide virentia, undique laxe

crispule pilosa, nervis lateralibus paucishaud prominulis. Capitula corym-
bose disposita, pedunculis dense subcrispule pilosis, surania approximata
subsessilia depresso-globosa, tomentoso-pilosa ; bracteae exteriores,

oblongie, cœterum foliis similes, praecipue versus basim dense pilosœ,

capitulum aliq. excedentes; bractem inferiores late ovata? dense prorsus
villosaî apice violascentes, inferiores apice subacuminata», superiores
obtusa;, membranaoeœ, calîcis cire, œquantes. Calix malurus tubulosus
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membranaceus, lubo longe prorsus pilis grossis prseditus, bilabiatus labiis

versus apicem violascentibus; labrum longius minute tridenticulatum vel

fere 3-angulatum; labiolum brevius profunde bidentatum, dentibus lan-

ceolatis. Goroîla exserta, ca^rulescens; lubus cylindricus, superne fauce

aliq. ampliatus; labrum quadrilobum, lobis posticis approximatis, anlico

aliq. laliore, omnibus ovato-rotundatis, apice aliq. barbellatis. Genitalia

supra labiolum declinata, exserta.

Internodia suppetentia ad 3 cm. longa. Folia superficie ad 5 x 7, 7 cm.

Capitula sect. long, ad 1 xl, 2 cm.; bracteœ exteriores 1-2 cm. longae,

interiores superficie 2-3x3-4 mm. Calicis maturi 4 mm. alti tubus

2 mm. profundus, labrum 2 mm. longum^ denticulis 0,1-0,2 mm. alLis,

raedio majori; labiolum 0,8 mm. altum, sinu inter dentés 0,7 mm. pro-

fundo. Corolla calicis os 3-4 mm. excedens, lobis cire. 1 mm. altls. Geni-

talia corollam cire, l mm. excedentia.

Casamance. — Entre Sedhiou et Tambanani, 11-12 février 190O,

sansn°[^w^. Chevalier].

06s. — Bien que voisine de la précédente, cette espèce s'en distingue

cependant facilement par l'indument, les feuilles à nervation non appa-

rente, le mode de serrature, les capitules plus volumineux, plus velus

que tomenteux. Elle s'écarte de VMolantJtiis Laurentli par Tindument
foliaire et la forme des bractées involucrales extérieures.

-ffiolanthus Mari,

^olanthus caîvus Briq., sp. nov.

Herba annua. Caulis rumosus, ramis adscendentibus, glabris vel parcis-

sime pilosulis, demum calvis viridibus, gracilibus. Folia oblonga, medio-

cria, apice obtusa vel subacuta, marginibus ultra médium convexîbribus
obscure crenulalis, basi in petiolum cuneatis, membranacea, lenuia,

viridia, parce pilosula vel glabrescentia, petiolo quam lamina breviore.

Spicastra tenuia pedunculata, in racemis compositis disposita, crebra

llores approximati dorsiventraliter dispositi, singuli; bractece parvœ,

ovato-ellipticœ, petiolulatœ, caducissimae; bracteolœ duœ, divaricatie,

calycem maturum aequantem, vel ei subbreviores, parva;, angustîE

ovato-ellipticse, juniores margine pulchre ciliatee. Galix sub anthesi

minimus, ovoideus, apice obscure subdenticulalus vel truncatus, parce

breviter pilis brevibus albis exasperatus; maturus auctus ovoideus, apice

subclausus, superne tantum pilis rigidis brevissimis parcis exasperatus,

basi glaber vel subglaber, cupula basilari patelliformi , intus alba.

Corolla caerulea pulcbre exserta; tubus basi tenuis, basi adscendens,
superne aliq. decurvus, fauce parum ampliatus ; labrum erectum, trilobum,

lobis lateralibus parvis rotundatis, medio longiore latioreque ; labiolum
falcato incurvum, cymbiforme, apice obtusum rotundatumve. Genitalia

in labiolo corollario declinata, stylo tantum demum exserto apice integro.

Nucula? minimœ transverse compressiuscula:- fuscce, lœves.
Planta 40-50 cm. alla, basilicodora. — Foliorum lamina superficie

5-5xl,i>-2,5 cm., petiolus 1-1,5 cm. longus. Spicastra 2-7 cm. longa;

bracleœ fugaces 3-4 mm. longœ; bracteolœ s.nepius inœquales i-3 mm-
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longae. Calix sub anthesi infra 1 mm., maturus ad 2,5 mm. longus, cupula
basilari diam. 1-1,3 mm, Corolla calicis os cire. 8 mm. excedens, tubo
3-4 mm. longo, labro ad 3 mm. alto, labiolo cire. 5 mm. longe et 1 mm.
profundo. Nuculœ cire. 0.7 mm. altse.

r
,

Haut-Oubangui. — Entre Krebedjé et la Moyenne-Kémo, plante à

odeur de Basilic très prononcée, fleurs d'un beau bleu vif, 22 septem-

bre 1902, n° 5488. — Bassin de la Haute-Ombella, pays des Mbrous,

Kaga Dô, près Demba, sur les granits et les gneiss, dans les fentes des

rodiers, plante à odeur de Basilic très pénétrante, fleurs bleues, 26 octo-
'

bre 1902, n^ 5889. — Territoire de la Haute-Onibella, Kaga Dô, dans

les dieux ombragés, fleurs bleues, 26 octobre 1902, n° 5932 [Aug, Che-

valier]

,

06s. — Espèce voisine de VjE. pubescens Benlh., dont elle diffère par
la glabrescence prononcée de toute la plante, le mode d'indûment du
calice, etc.

jEolanthus Chevalieri Briq.

Herba annua. Caulis jama basi valde ramosus, ramis adscendentibus,
glabris vel apicem versus parcissime breviter pubescenlibus, gracilibus.

Folia oblonga, apice subobtusa vel subacuta, marginibus subintegris,

basi in petiolum cuneata, viridia, glabra vel subgïabra, petiolo quam
lamina breviore. Spicastra tenuia, crebra, inflorescentiam amplam fasti-

giatam efficientia, elongata; flores laxi, dorsiventraliter dispositi, singuli;

bractese parvîc, ellipticae, petiolulatae, caducoc; bracteolœ duo, lineares,

divergentes, calicem maturum cire, aequantes, juniores margine sub'vil-

losœ, dorsû puberulœ. Calix sub antbesi xninimus, ovoideus, apice

obscure subdenticulatus truncatusve, parce pilis albis grossis brevîbus

ornatus ovoideus, apice subclaususbasi glaber vel subglaber, cupula basi-

lari patelliformi intus alba. Corolla cserulea, parvula, exserta; lubus basi

tennis, superne parum curvatus; labrum breache, trilobum, lobis latera-

libus rotundatis, medio obovato majore; labiolum patens, oblongum,
cymbiforme, labro majus. Genitaliain labiolo corollino declinata. Nuculaj

parvae, compressiusculno, fuscœ, lœves.

Planta 20 30 cm. alla. Foliorum lamina superficie 2-4 x 1-1,5 cm.,

petiolus 1-1,5 cm. longus. Spicastra ad 10 cm. longa; bracteœ fugaces

3-4 mm. longœ; bracteolse 1-3 mm. altai, calix sub anthesi infra 1 mm.
allas, maturus 3-4 mm. altus, cupula basilari l,o-2 mm. alta, labiola

3-4 mm. longo et 0,3 mm. profundo. Nuculae cire. 0,7 mm. alpe.

Soudan français. — Moyen-Niger, Koulikoro, 6-14 octobre 1899,

n^2778[Au^. Chevalier].

Obs. — Cet jEolanthus est très voisin du précédent, mais paraît s'en

distinguer par rinfiorescence fastigiée, non nettement racémiforme,

les spicastres indistinctement pédoncules, à fleurs distantes, le calice

plus volumineux, plus longuement velu et la corolle d'un tiers plus

petite.
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Plastotoma Pal. de Beauv.

Plaîostoma africamim Pal. de Beauv. var. lanceolatum Briq.

A var. Qciiuino Briq. difFert foliis rhombeis vel sublanceolatis, basi in

petiolum intègre cuneiformiter extenualis, antice mediocriter dentalo-

serratis, apice acutis.

Haut-Oubangui. — Entre la Kémo et la Tomi, 2i2 septembre 190^2,

n^ 5494 bis [Aug. Chevalier].

Qls. — Plante à odeur de Menthe; (leurs blanches.

Labiatœ.

Auctore A. Chevalier

Scutellaria L.
r

Scutellaria Briquetu A. Ghev.

Planta suffruticosa, perennis, caulibus rectis, rigidiusculis, quadran-

gulis, pubescentibus, plerumquc a basi ramosis. Folia lanceolata, crenu-

lata, ad summum obtusa, ad basim rotundata, 20-28 mm. ionga^ iO-12 mm.
lata, utrinque leniter velutina, petiolus 5-G mm. longus, supra canalicu-

latus. Inflorescenliaracemum formans elongatuni,laxissimum, unoquoque
verticillo tantum billoro; rachis pubescens; bractea? inferte foliaceae et

longœ, super» ovatae, integrœ, tempore anthesis 3-4 mm. longa?; pedicelli

2-4 mm, longi, calyce ilorifero semper breviores. Galyx pubescens, florifer

5 mm. longus, fructifer 8 mm. L, labio superiore crista semi-orbiculari,

relroisum reflexa, plerumque purpurea instructo; corolla 2 m. longa,

atropurpurca, pubescens, tubo a basi ad summum sensim dilatato, labio

superiore integro, valde concavo, labio inferiore reflexo, emarginato.

Guinée française. — Foula-Djalon, sur les bowaîs, après les incendies

d'herbes, sur les plateaux du Labé et du Diaguissa, de 1 000 à 1 300 m.

d'altitude, mars 1905, n° 12363 (type); Diaguissa, 18 avril 1905,

n*' 12648; entre Timbo et le Haut-Niger, mai 190o, n" 13594; Vallée du

Tinkisso, entre Dembaléa et Souarella, 600 m. d'altitude, avril 1905,

sans n** [Aug. Chevalier],

Ocimum L.

É

Ocimum konianense A. Ghev.

Planta Menthw rotundifolise faciem referens, caulibus ad basim subli-

gnosis, ramosis, quadrangulis, 40-70 cm. altis. Folîa breviter petiolata,

ovato subrotundata, crenuîala, ad basim rotundata, ad summum acuta,

3-4 cm. ionga, utrinque pubescentia, infra albida; petiolus 3-6 mm.
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longus. Inflorescenlia spicas formans longas, cylindricas, verticillis

approximatis, rachi pubescente; LracteaB late ovato acuminatae, albidaî,

plerumque verticillis florum densis longiores; pedicelli velutini, 1-2 mm.
longi, in umbellas fere sessiles glomerati. Calycis tubus leniter nervatus,

lobi 4, très superi ovato acuti, inferus late ovato rotundatus, post anthesim
ad faucem recurvus, lempore anthesis 2 mm. longus, dein 3 mm. long.,

pubescens; coroHa minuta vix tubum calycis superans, valde puLescens,
albida, ad labia brevia purpureo lineata; stamina4 subexserta, filamentis

ad basim pubescentibus, haud dentatis ; styhistrifidus exsertus. In quoque
flore nucula unica, nigra, valide striato punctata, elliptica, sine areola

basilari, 1 mm. longa.

Guinée française. — Environs de Beyla, province de Konian, dans

les marais au bord des ruisseaux, souvent associé hYAnisochilus afrî-

canus Baker, 9 mars 1909, n° 20869 [Aug, Chevalier-].
F

Obs. — Cette espèce se différencie des autres Ochnum africains par son
calice à 4 lobes et ses fruits toujours à nucule unique.

Orthosiphon Benlh,
h

^

Orthosiphon încîsus À. Chev.
+

Planta annua, 8-20 cm. alta, radice perpendiculari. Gaules graciles,

pubescenles, a basi valde ramosi, ramis patulo ascendentibus. Folia

îanceolata, ad summum obtusa, ad basim subdecurrentia, alte dentato
incisa, dentib.us obtusis, 12-20 mm. longa, 7-12 mm. lata, glabra et glau-

cescentia; petiolus puberulus, 4-12 mm. latus. Inflorescentia spicas

formans, 5-8 cm. longas, plerumque in quoque verticillo 6-floras; rachis

pubescens; pedicelli pubescentes, 1,5-2 mm. longi; bractea? persistenles,

ovala3, pubescentes, ciliatae, 1,5 mm. longae. Calyx tempore anthesis

2 mm. longus, ad maturilatem usque ad 5-6 mm., dente superiore orbi-

culari, trinervi, quam tubo paululo breviore, dentibus inferioribus fili-

formibus, paiallclis, quam lateralibus paululo longioribus; corolla vires-

centi alba, calycem vix superans, 4 mm. longa, tubo brevi, labio superiore

Irilobato, inferiore brevi, valde concave; stylus non bifidus; stamiua non
exserta, filamentis haud apiculatis. Nuculaî subtiliter gianulataî, globu-
losœ, albidae, 1,5 mm. diam.

Dadomey. — Pays des Sombas dans les Monts Atacora, dans les ter-

rains cultivés entre Toukountouna et Kototencou sur la Haute-Pendjari,

19 juin 1910, n« 24120 (type) [Aug. Chevalier].

Soudan français. — Mossi, de Ouagadougou à Ouabigouya, 20-22

août 1910, n-^ 24698 [Aug. Chevalier].

Obs. — Port d'un Ocimitm caniim; diffère des Ocimum par le stigmate
capité; n'a pas le tube de la corolle long comme dans la plupart des
Orthosiphon.

t
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Coleus Lour.
r

Coleus reticuïatus A. Chev.

Planta 1,5-2 m. alta; caules ramosi, quadranguli, ad angulos leniter

pubescentes. Folia breviter petiolata, lanceolata, sensim et longe acumi-

nata, acutissima, ad basim rotundata, 10-12 cm. longa, 4-4,5 cm. lata,

supra glabra, infra ad nervos lenissime pubescentia, nervuîis conspicue

reticulatis. Flores in umbellas congesti; umbellœ sessiles, inter se

5-15 mm. distantes, in spicas 10-30 cm. longas dispositoe. Calyx rubellus,

accrescens, 6-7 mm. (ad fructum) longus, dentibus îanceolalo cuspidatis,

tubum œquantibus; corolla pallide cserulea, 16-18 mm. îonga, labio infe-
^^ ^^ r

riore valde concavo, 10 mm. longo.

Gl'inée française. — Cercle de Faranah, dans la brousse très maré-

cageuse et au bord des petits marigots, entre Kaba et Tonfili, 11 janvier

1909, n° 20393 [Aug. Chevalier],

Bouetia Â. Chev. Gen. nov,

A génère Orthosiphoyie differt amborum staminum anticorum filamen-

tis in tota longitudine connatis.

Bouetia ocimoides Â. Chev.

Perennis. Radix lignosa, filiformis, perdura, singulo anno ad collum

plurimos caules emittens simplices aut ad summum ramosos, 20-40 cm.
altos, pubescentes, pilis longis, albis, stellatis. Folia opposita, lanceolato

linearia, ad utramque extremitatem attenuata, ad margines dentato

crenulata, 5-9 cm. longa, iO-16 mm. lata, ad utramque paginam valde

pubescentia, supra fere tomentosa; nervus médius supra depressus,
infra valde prominens, nervi latérales 6-8-jugi, valde ascendentes;
petiolus 2-4 m. longus vel nullus. Inflorescentia spicas formans longas,

graciles in rosulam bractearum desinentes amplarum, lilaceo albarum,
ovato oblongarum, 8-12 mm. longarum ante anthesim ilorum deciduarum ;

llores in verticillos 12-18 mm. inter se distantes dispositî; unoquoque
verticillo e duobus umbellis oppositis, trifloris constante; pedicelli pubes-

centes, ascendentes, fîoriferi 2-3 mm. longi, fructiferi 3-4 mm. 1. Calyx

pubescens, campanulatus, accrescens, tubus tempore anthesis 5 mm.
longus, labium superius ovato orbiculare, apiculatum aut subobtusum,
post anthesim atropurpureum, 5 mm, longum et latum, dentibus latera-

libus et inferis filiformibus; corolla lilaceo alba, 12-15 mm. longa, tubo

10 mm, 1. NuculsB obovoideee, 2,5 mm. longa-^ subtiliter granulosœ.

Dahomey. — Âgouagon, cercle de Save à "Î^Q m. d'altitude, mai

1910, n° 23456; monts Atacora, dans la brousse rocailleuse aride, entre

Pobégou et Birni, 550 m. d'altitude, 11 juin 1910, n^ 23945 (type) [Aug.

Chevalier].

La corolle a la lèvre supérieure courte (4 à 5 mm.) trilobée, avec le

lobe médian deltoïde, présentant dans le palais 4 stries d'un rose vif. ï>a

lèvre inférieure dépasse peu la première, elle est entière, obtuse, très
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concave. Les 2 étamines supérieures exsertes ont les filets libres et

hérissés à leur hase, les deux inférieures sont plus longues et ont les filets

soudés el entièrement glabres; anthères réniformes à une loge; style non
fourchu à Texlrémité, plus court que les étamines.

Nous dédions ce genre à notre ami le D'" Bouet, de Condé-sur-Noireau

(Calvados), bien connu par ses études médicales en Afrique tropicale et

par ses recherches sur les spirilloses et les trypanosomiases.

^olanthus Mart.

jEoîanthus pubescens Bentli. var. nudus Aug. Chev.

Planta ramosissima, 20-50 cm. alta. Gaules so^pe rubelli, leniter hîrsuti.

Folia lanceolata, succulenta, omnino glabra. Spica) fioriferae graciles,

6-12 cm. longaî.

Haute-Côte d'Ivoiue. — Sur les rochers herbeux, entre Dauané et

le montKoiian, à 330 m. d'altitude, 14 avril 1909, n* 21241 (type) [Aug,

Chevalier].

Loranthaceœ.

Auctore Sprague.

Loranthus L.

Loranthus (§Constrictinori) pubîflorus Sprague,

Ramuli striatuli, minute pilosi, pra^-sertim juventute, tandem incons-
picue lenlicellati. Folia opposita vel subopposita, petiolata, elliptica vel

ovato-elliptica, basi saepius rotundata, apice rotundata vel obtusissima,
tenuiter coriacea, glabra, opaca, exsiccando elevato-punctata; nervi
latérales utrinque 3-4, satis obliqui, procul a margine anastomosantes,
utrinqne elevali. Umbellffl axillares, faseiculatas S-lO-flora-, pubes-

,

cen les
; pedunculus apice late excavatus, pedicellis in circuluai dispositis ;

bructea e basi patelliformi ovata, truncata. Torus calycecum campanu-
latus, extra minute pilosus. Calyx ascendens, subtruncatus, breviter

irregulariter fissus. Coroila extra minute pilosa, parle apicali ampliata
oblongo-ellipsoidea pentagona, angulis non costatis, lateribus inconspicue
trinerviis, ampulla basali ellipsoidea; lobi spathulati. Filamenta iuflexa,

sursum angustata, intus sulcata, dente ventrali crasso obtuso; antlierse

oblongo-iineares. Stylus superne metuliformis; sligma piriforme.
Ramuli 2 mm. diametro 30 cm. infra apicem. Internodia 2,5-6 cm.

lontra. Folia 6-9 cm. longa, 3-5 cm. lata; petioli 7-iO mm. longi. Pedun-
culus circiter 3-5 mm. longus; pedicelli 4,5-1,8 mm. longi. Bractea
niari^ine dorsali 1,3 mm. longo, ventrali 0,4 mm. longo. Torus calycecum
1,8 mm. longus. Calyx 0,8 mm. longus. Coroila in alabastro circiler
i cm. longa, parte apicali ampliata 3 mm. loaga. Tubus deorsnm 1,5-1,8
cm. fissus; lûbi 5,7-6 mm. longi, 4,3-1,5 min. lati. Filamenta 4
longa. dente ventrali 0,7 mm. longo; antherae2mm. longœ, 0,5-0,7

mm

.

mm.

14
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latîG. Discus 0,2:; mm. altus. Styli pars incrassata 3,6-4 mm. longa,

collum l mm. longum; stigma 1,5 mm. longum.

CÛTE d'Ivoire. — Bingerville, dans la ville, sur un Ficus^ fleurs

rouges, 13-10 décembre 1907, n'= 16047 et n'^ 16059 [Aug. Chevalier].

Loranthus (§ Gonstrictitlori) ophiodes Sprague.

Ramuli glabri, juventute îœves, brunneoli, demum cinerei, dense

subliliter lenlicellati. Folia petiolata, ovata vel lanceolata plus minusve

obluse acuminata, interdum leviter apiculala, basi cuneata vel subcuneala,

coriacea vel subcoriacea, opaca, glabra, margins crispata; nervi latérales

utrinquc 4-y, obliqui, paullo inlra margiiiem indistincte anastomosantes,

ulrinquc leviler elevati. Capitula axiUaria, soHtaria, 5-6-flora, gtabra;

cavi florum patelliformes aream apicalem pentagonam vel hexagonam
pedunculi circumdantes; braclea subcupularis. ïorus calycecum campa-

nulalus. Calyx truncatus, irregulariter fissus. Corolla glabra, parle apicali

aiuiiliata ovoideo-oblonga subacuta pentagona, angulis costatis, ampulla

basali subglobosa; lobi lineari-spathulati. aculissimi. Filamenta învoluta,

sursum angustata, dente ventrali crassa; antheraî anguste oblonga?.

Discus pentagonus, carnosus, glaber. Stylus superne metulil'ormis, coUo

in Iriente inferiore constricto ; stigma cylindricum, truncatum,
Ramuli 3,5 mm. diamètre 30 cm. inlra apicem. Folia 5-8,5 cm. longa,

i,8-4 cm. lata; petioli 3-6 mm. longi. Pedunculus 3-3,5 mm. longus, cavis

(lorum 1,5-2 mm. diamètre 0-5 mm. altis; bractea margine dorsali 1,3-

1.5 mm. îongo, ventrali 1 mm. longo.Torus calycecum 3-3,5 mm, longus.

Corolla in alabastro 3 cm. longa, parte apicali ampliala 5 mm. longa

2-3 mm. diamelro, ampulla basali 4-5 mm. lon^a 3,5 mm. diametro.

Tubus dcorsum 12-13 mm. fissus; lobi 9 mm. longi, 1,5 mm. iali. Fila-

menta 1,8 mm. infra basim corolîaî loborum înserta, mm. longa, dente

ventrali 8 mm. longo; antberai 2,5 mm. longa;. Discus 0,35-0,4 mm.
altus. Styli pars incrassata 7,7-8,7 mm. longa, collum circiter 2 mm.
longum; stigma 0,9 mm. longum, 0,13 mm. diametro.

Haut-Sé.négal et Niger. — Gounna, environs de Diapaga,

1^-18 juillet J9!0, n° 24438; Goiirma, de Fada à Koupéla, 26-29 juillet

1910, n" 24532 [Aug. Chevalier].

Pandacées.

Auctoribus A, Chevalier et A. Guillaumin

Panda Pierre.

Pamia oleosa Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris, II (1896), p. 235-

'i^— Porphyranthus Zenkeri Engler in Bot. Jalirb., XXVI (1899),

p. 366-367; A. Guillaumin in Morot, Jouru. de Bol., 2« série, 1 (1908),

p. 286-290; Aug. Chevalier. Végêt. ut., V (1909), p. 147.

Côte d'Ivoire. — Assez fréquent à travers la Ibrét vierge dans les
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diverses régions de la colonie, Bouronkrou (Pays Ahé), janvier 1907,

n** 16129; Âssinie, avril 1907, n'' 16313; Guidéko (moyenne Sassandra),

juin 1907, n" 19043; Azagué (Attié), octobre 1909; Yapo (Pays Abé),

Mbasso (Indénié), décembre 1909.

Observé aussi dans le Pays des Dyolas, à la lisière Nord-Ouest de la

forêt vierge de la Côte d'Ivoire. — D'autre part aux localités du Gabon
et du Cameroun déjà citées par Pierre et Engler, il faut ajouter :

Gabon : Sibangne [Klaine n% 2611], Ogooni [Thoîlon, n° 127], Ivindo

QiM^mhdL[D' Spire, n° 82].

Ohs. — Les deux noms que nous rattachons l'un à l'autre comme syno-

nymes s'appliquent à une espèce dioïque qui a été placée dans des familles

très éloignées suivant que Ton a^eu en vue l'un ou l'autre sexe.

La fleur femelle et le fruit ont été décrits par Pierre sous le nom de

Panda oleosa en 1896. Il en fait le type d une famille nouvelle, à laquelle ij

attribue justement des feuilles simples stipulées.

Se basant sur le nombre de faisceaux que la feuille reroit du bois,

Pierre a réuni en un seul groupe (Dixylées) les 5 genres Oichapetalum^

Stcphanopodium, Tapura, Microdesmis et Panda.
Les trois premiers genres constituent la famille des Dichapétalacées

(ou Chaillétiacées); pour les deux autres Pierre propose de créer la

famille des Pandacées *; le fruit, l'embryon, la préfloraison, l'ovaire, le

pistillode ofTrent en effet toute une série de rapprochements, le Mlcro-

detimis casearifoHa a même comme le Panda un androcée diplostémone".

Dans la classification d'Engler, cette famille doit prendre place entre les

Dichapétalacées et les Euphorbiacées 2.

En 1809, A. Engler étudia les fleurs mâles de la même plante, mais,
nyant pris les rameaux pour des feuilles composées, il créa pour elle le

genre nouveau Porphyranthus^ qu'il plaça dans la famille des Uurséracées.
En 1907, l'un de nous, étudiant la Qore forestière de la Côte d'Ivoire,

observa des individus mâles et femelles d"un arbre dioïque qu'il crut,

après un examen sommaire, devoir rapprocher de la famille des Euphor-
biacées. Des spécimens de ce végétal furent identifiés par l'Herbier de
Kew au genre Parphyvaut hus. L'autre, après étude des fleurs c^ et $ et

en s'appuyant sur l'anatomie des spécimens rapportés de la Côte d'Ivoire,

conclut que le Porpkyranthus n'était certainement pas une Burséracée * :

1" parce qu'il n'y avait qu'un seul ovule par loge; 2« parce qu'il n'y

avait pas de canaux sécréteurs libériens; mais, en l'absence de fruits, il

lui fut impossible d'assigner une place définitive au genre et il pensa que
ce pourvait être une Sapindacée.
Au cours d'un nouveau voyage en Afrique Occidentale en 1009, l'un de

nous revit des Porpkyranthus et étudia la cuiieuse conformation des
fruits adultes : le végétal en question ne pouvait appartenir à la famille
des Sapindacées. 11 reconnut en outre que les organes pris par Engler

*

h

1. GuiLUUMiN (A.), Le Porphyranthus est-il une Burséracéc? in Morot,
Journ. de Bot., 2^ sér., I (1908), p. 280-290.

2. Pax, in Enifler P/lanzenreich, IV, ti7. 3, p. 105-108 (,1911), place le

genre Microdesmis dans les Euphorbiacées-Cluytiées.
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pour des feuilles composées étaient des rameaux spéciaux. En réalité le

Porphyranthus possède des feuilles simples, stipulées et distiques (étalées

dans un plan) sur certains rameaux; des fruits indéhiscents à trois ou

quatre loges, à une graine albuminée et des cotylédons foliacés, plans.

Bès lors les recherches d'identification se trouvaient circonscrites.

En comparant les matériaux rapportés, et notamment les fruits avec

les documents de THerhier du Muséum, nous avons pu nous convaincre

de l'identité de notre plante avec le Panda oleosa Pierre. Les différences

entre les spécimens de la Côte d'Ivoire et ceux du Gabon sont insigni-

fiants.

Engler et Pierre ne disent rien de la pilosité du calice; de fait, il y a

quelques poils sur le bord supérieur, plus serrés sur les petites dents

représentant les sépales.

Pierre dit que les pétales sont pubérulents en dehors; sur les types

même de Pierre nous n'avons jamais trouvé de poils, mais seulement

une sorte de pulvérulence, en outre nous n'avons pas constaté que les

branches stigmatiques soient réfléchies : nous les avons toujours vues

dressées; enfin le bourrelet intrastaminal situé à la base de Tovaire est

considéré comme gynoph<»re par Pierre, comme disque par Engler.

Voici, d'après nos spécimens et d'après les notes prises sur le vif, la

description de l'espèce :

Arbre de 15 à 25 m. de haut, à tronc mesurant 6 à là m. sans branches

(à l'exception des rameaux florifères) et 20 à 40 cm. de diamètre;

branches étalées horizontalement portant les inflorescences. Rameaux,
glabres et glauques, les uns terminaux, dressés et ramifiés, à feuilles

étalées dans tous les sens, les autres latéraux, simples, à bourgeons
toujours avortés à l'aisselle des feuilles, celles-ci étalées dans un seul

plan. Feuilles alternes, simples, pétiolées, stipulées, coriaces, glabres,

obovales-elliptiques ou ovales-lancéolées ou oblongues, arrondies à la

base, parfois cunéiformes brusquement ou insensiblement acuminées au
sommet, crénelées dentées sur les bords (avec de grosses dents obtuses),

longues de 6 à 20 cm., larges de 4 à H cm.; surface supérieure vert

sombre très luisante, l'inférieure d'un vert jaunâtre; nervure médiane
saillante en dessus, tressaillante en dessous; nervures latérales environ

6 paires très ascendantes. Inflorescences groupées par faisceaux de

grappes simples ou rameuses, longues de 10 cm, à 18 cm. insérées sur le

tronc et les branches principales, rarement à l'aisselle des rameaux
feuilles latéraux, à rachis grêle, pubescent. Fleurs é à boutons ovoïdes

parsemés de poils courts plus nombreux sur le pédoncule; calice gamo-
sépale, cupuliforme à 5 lobes; pétales o, complètement libres, couleur

lie-de-vin, minces, membraneux, lancéolés, légèrement dilatés dans leur

tiers supérieur, imbriqués à leur partie supérieure dans le jeune âge;

réceptacle plan portant 10 étamines à filets à peine coalcscents à leur

extrême base, les 5 étamines épisépales ayant leurs filets moitié plus

courts; ovaire rudimentaire libre, presque aussi long que les étamines et

sensiblement cylindrique et ne présentant aucune trace des loges.

Fleurs Ç à boutons globuleux surmontés d*une sorte de museau cylin-

drique, à surface granuleuse avec de rares poils très courts; pédoncule
plus court, muni au sommet d'une petite bractée; pétales offrant à leur

sommet une petite pointe rabattue intérieurement; préfloraison légère-

ment imbriquée; pas trace d'androcée; disque nectarifère plan, peu-
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tagone, de couleur claire comme l'ovaire; celui-ci est globuleux à 3 ou
,

4 loges, surmonté de 3 ou 4 stigmates libres en forme de languette rec-

tangulaire, dressés et contigus les uns aux autres en limitant parleurs
bords une sorte de manchon trigone; un seul ovule par loge, suspendu à

l'angle supérieur. Fruits drupacés, sphériques, par grappes de 1 à 5 fruits

isolées ou fasciculées par 2 ou 3, à pédoncules ligneux épaissis, longs de

15 cm. à 25 cm., insérés sur le tronc et sur les branches principales, les

pédicelles ligneux ayant 4 à 5 mm. de long et 6 à 7 mm. de diamètre;
drupes d'un vert jaunâtre à maturité, de 6 à 7 cm. de diamètre (forme
et dimension d'une orange de Valence); pulpe épaisse de 12 à 15 mm.,
d'un blanc rougeâtre, ferme, très fibreuse, non comestible, blettissant et

noircissant rapidement, riche en tannin. Noyau (endocarpe) ovoïde, d'un
gris cendré, scléreux, très dur, terminé en pointe aux deux extrémités,

présentant dans le sens longitudinal 3 à 6 angles assez prononcés, long
de 4 à 5,5 cm., large de 3 à 4,5 cm., à paroi épaisse de 7 à 10 mm. remplie
d'un grand nombre de méats anastomosés, îrréguliers, s'ouvrant à Tex-
térieur et rendant la surface très rugueuse, divisé en 3 ou 4 loges à
parois noires, lisses et luisantes.

Graines isolées et insérées au sommet de la loge par un large hile, del-

toïdes ou réniformes-hastées, un peu courbées en gouttière, la face con-
cave tournée au dehors, le sommet et les lobes de base arrondis, amincies
sur les bords, longues de 15 mm., larges de 15 à 20 mm., épaisses au
milieu de 3 à 4 mm., étroitement appliquées sur les parois de la loge et

en moulant la cavité. Tégument mince, parcheminé, d'un brun ou d'un
noir luisant, recouvrant un albumen assez épais, blanc, très oléagineux,
formé de deux lames enserrant un embryon composé de deux larges

cotylédons foliacés réniformes et d'une petite radicule cylindrique
opposée au hile :

Noms vernaculaires : Akwabu (attié), Konoma (agni), Mpanda (gabo-
nais), Ajan (pahouin). Ces deux derniers noms d'après le P. Klaine.

La coque du fruit est trop dure pour qu'on puisse utiliser les graines
oléagineuses. Le bois jaune, à grain fin, de densité 0,61 à 0,68, peut être

substitué au Buis dans les travaux de tournage.

Euphoj^biaceœ (b).

w

AuctoreJ. Hutchinson.
+

(^Gn, nov. Apodiscus Hutchiusou.

Flores monoici, apetali. FI. ^ : Sepaia 5, imbricata. Disci glandulae 5,
slaminibus ulternaî, carnosie. Stamina 5, sepalis opposita; filamenta
libéra; antherae introrsœ, loculis distinctis apice divergentibus. Ovarii
rudimentum depresso-globosum, hirsutum. FI. Ç : Sepaia maris. Discus
nullus. Ovarium 4-loculare; styli 4, brèves, crassi, superne dilatati-,

incurvi; ovula in loculis gemina. Fructus non visus. Folia alterna, breviter
petiolata, majuscula, coriacea, integerrima. penninervia; stipulas caduca?,
lanceolatifi. Flores masruli parvi. spicati, spicis axillaribus fasciculatis
interdum llorem femineum soiitarium pedicellatum versus basim geren-
libus, bracteis solitarlis floribus subtendenlibus.
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Genus novum inter Thecacorem eiiMœsobotryam; ab illa spicis d' fascicu-

lalis pelalis nullis, ab hac fruclu 4-loculari, et prœclare ab ambabus llo-

ribiis $ sine disco.

Apodiscus Chevaîieri Hutchiuson.

Arbor 8-10 m. alla; ramuli sulcali vel longitudinaliter verrucosi,

glabi'i. Folia oblonga vel oblongo-elliptica, obtuse vel subacule acuminala,

basi subcuneata, 8-17 cm. longa, 3-8 cm. lata, intégra, coriacea, supra

paullo nitida, sublus pallida, utrinque glabra, nervis lateralibus utrinque

8-14 arcuatis prope marginem ramosis subtus leviter elevatis, venis Iaxis

subparalleJis; petioli 0,5-1 cm. longi, sicco nigri, supra laie canaliculati,

verrucosi, glabri ; slipulae lanceolatae, acula?, circiter 7 mm. longac, coria-

ceae, glabrtc, mox deciduœ, Spicœ in axillis 2-y fasciculala3, ad 6 cm.

longae; axis cum bracteis sepalisque fulvo-tomenlellus. Flores ^ : bracleae

late ovalse, subacuta^, 1 mm. longœ. Sepala ovata, oblusa, io-2 mm.
longa, 1-1,25 mm. lata, coriacea, utrinque tomentella. Disci glandulœ car-

nosœ, rotundalœ, breviter hirsutae. Filamenta glabra; antherarum loculi

dislincti. Ovarii rudimentum dense-tomentosum. Flores Ç : pedicelU

robusli, 6 mm. longi, breviter pubescenles. Sepala quam mari paullo

majora. Ovarium 4-lobatum, parce pubescens; styli crassi, incurvi, extus

papillosi.

Guinée française. — Fouta-Djalon , entre la Sania et Timbo,

mars 1905, n^' l2o88 [Aug. Chevalier]; Bords du marigot de BoAvali.

Arbre ù fleurs blanches, de 8 m. à 10 m. de haut, 6 doy. 190o, u" 15057

elnM4997 [0. Caille].

Euphorbiaceœ,

Auctore A. Chevalier

Jatropha L. {b).

Jatropha atacorensis A. Chev.

J. tuhcrosrr Fax affinis. Tuberculum perenne, lignosum, oblongum, ad

exlremum longe attenuatum, 15-25 cm, longum, 3-4 cm. (ad maximum)
diam., ad summum abrupte Iruncatum et nodosum, quoque anno caulem
unicum emittens herbaceum aul sublignosum, ereclum, simplicem,
20-40 cm. longum, glabrum, rubesceutem, gracilem, cylindricum, in

dimidia parte superiore 3-6 folia gerentem. Folia alterna, breviter petio-

lata, herbacea, firma, ohlongo elongata vel oblongo linearia, 15-20 cm.
longa, 3,0-4,5 cm. lata, ad basim rotundala vel subcordata, ad summum
obtusa, utiaque pagina omnino glabra, ad margines denticuiato glandu-

losa, valde canaliculalo plicata, nervis supra mediocriter depressis, infra

prominentibus, nervis lateralibus 8-12-jugis valde ascendentibus; petiolus

robustus 2-5 mm. iongus; stipulas setacea?, inlerdum bifidœ, 1-2 mm.
longœ. ïnllorescenliaterrainalis; corymbum2-3 cm. lalumefficiens, pedun-

culo gracili, glabre, 2-3 cm. loniio suffullum, bractea* lineares, glabrœ.
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Flores virescentes, 3 mm. longî, ^4abri; sepala 5 oblonga, acuta, persis-

tentia, Capsula oblongo trilobata, 7 mm. longa.

Haut-Dahomey. — Monts Atacora, pays Somba, 400 m.-ooO m. d'al-

titude, dans les terrains rocailleux, 13 juin 1910, n"* 24013; entre Farfa

et Toukûuntouna, 16 juin 1910, n"* 24070; entre Toukounlouna et Koto-

tengou, 19 juin 1910, n^ 24129 [/Iw^. Chevalier].

r

Urticaceœ,

Auctore A. Chevalier.

Dorstenia L.

Dorstenia gourmaensis A. (jhev.

Planta humilis carnosa, 15-30 cm. aîta. Caulis simplex e tuberculo orbi-

culari supra d= depresso, 2-3 cm. diam. vel e pluribus tuberculis mino-

ribus superpositis enatus, annuus, carnosus, rubescens, subtililer

pubescens. Folia alterna, potiolata; limbus rhomboideo oblongus, vel

obovalis vel lanceolatus. basi cuneiformis, summo oblusus aut apiculalns,

7-8 cm. longus, 2,8-3,2 cm. latus, integer aut margîne runcinalo dentatus,

berbaceo carnosus. glabrescens infra ad nervum médium puberulus;
nervi latérales 7-8-jugi inFra prominenles, valde adscendentes; petiolus

carnosus, pubescens, 4-6 mm. longus; stipula' lineares, pubescentes,

2,3-3 mm. longœ. luflorescentiae in axillis foliorum solilaria?, pedunculis

pubescentibus arcuato detlexis, 10-12 mm. longis suffultœ. Receptaculum
rhomboideo cruciforme, infra maxime convexum, 10 mm. longum, 8 mm.
latum, 5 mm. altum, extra subtiliter puberulum, 4 lobi brèves obtusi,

unusquisque in bracteam desinens linearem, p'ubescenïom 14-16 mm.
longam, basi dilatatam et 2 mm. latam, summo obtusam. Flores masculi
et feminei permulti intermixti.

Haut-Séiségal-Niger. — Province de Gourma, Konkobiri, 2 juillet

1910, n" 24335 (type); de Diapaga à Fada, rochers de Piéga, 12-

18 juillet 1910, n*^"^ 241G8; de Fada à Kgupéla, 26-29 juillet 1910,

DO 24328 [Aug. Chevalierl

Var. floribunda A. Chev.

Gaules 25-30 cm. alti. Folia lanceolala, 6-10 cm. longa, 3-4 cm. lata.

Pedunculi 1-3 cm. longi. Receptaculum (bracteisexclusis) 8-12 mm. diam.,
gli;^»: 1 . .... . , . . -, , , 1 . .

p
taculo 6-10, subtriquetra, leniler tuberculata, alba, 1,5 mm. diam.

Haut-Sénégal-Niger. — Province du Gourma, Compongou, dans les

rochers, 6 juillet 1910, n° 24390 [Aug, Chevalier].

Dorstenia aspera A. Chev.

euuijcuii 1-^ cm. longi. Heceptaculum (bracteisexclusis; «-i:j mm. aiam.,
llipticum, ad marginem stellatum et dentalum, 4-7 bracteis irregulariler

lalulis, 10-14 mm, longis, subtiliter cilialis instructum. Achenia in recep-

t

Arbuscula 1-2 m. alla, in parte inferiore ramosa; rami junic
nervi in dimidio inferiore limbi, receptacula pilis sublilissiinî

lores, petiûli,

îs conspersa
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inde rugosa. FoUa brevi petiolata, membranacea, infra pallidiora et in

dimidio inferiore rugosa, oblonga vel soibdeltoidea, ad basim cuneiformia,

5-15 cm. longa, 2-6 cm. lata, nervis secundariis 5-8-jugis, infra alte pro-

minentiLus, valde polymorplia, alia oblonga intégra, undulata, acuminato

obtusa, alia ± aspera in parte superiore dentata, acumine interdum

brevi, folia in infera parte caulium inserta oblongo triangularia aut sub-

deltoidea, abrupte acuminata; petiolus pubescens, 3-5 mm, longus;

stipula; lanceolato subulatae, 4-6 mm. longse, cito caduca;. InflorescentiiP

solitaria;, in axillis foliorum superiorum aflixae, pedunculo 8-15 mm.
longo, paululum compresso, ad summum valde dilatato, rugoso. Recep-

tacuium transversim oblongo ellipticum, 10-15 mm. longum, 5-6 mm.
latuni, margine angusfo, intègre, intra levissîme mamiltato, bracteas

duas (raro très) oppositas lineares, oblusas et summo paululum dilatalas,

10-lb mm. longas, 1 mm. latas gerente. Flores c? numerosi, 2-3 staminibus

praediti, perianthio breviter trilobato, lobis rotundato obtusis, subtiliter

puberulis, vix 0,5 mm. latis; stainina filamentis brevibus, antheris ovoi-

deis, connectivo ultra îoculos in umbonem desînente. Flos Ç in centro

receptacnli unicus; ovarium profunde immersum, stylo longe bi[ido

abrupte terminatum, extra 1 mm. prominens, perianthio conico prodeunte

valde pulverulento, summo in 3 lobulos rotundatos fisse involutum.

Ovulum unicum campylotropum. Fructus normalis non visus.

Haute-Côte d'Ivoire. — Pays Dyola, Danané, 7 avril 1909, n° 21197

(type); bassin du Haut-^'uon, pays des Dyolas, entre Ganhoué et Bam-

pleu, 5 avril 1909, n° 21162; pays des Dyolas, bord de la rivière Boan,

près Danané (Fort-Hittos), 17 avril 1909, n"^ 21288 [Aug. Chevalier].

06s. — Espèce voisine du Dorstcnia poinscttufoUa Engler, mais nette-

ment distincte par le réceptacle entier non dente ni crénelé sur les bords,

Souvent la fleur femelle, au lieu de produire un fruit, prend un déve-

loppement anormal, probablement par suite de la piqûre d'un insecte.

Ce fruit hypertrophié est blanc, charnu, ovoïde, long de 12 mm., large de

9 mm. Le suspenseur est reporté au fond du réceptacle et, dans sa partie

supérieure, le fruit est divisé en deux lobes appliqués l'un contre l'autre ;

l'un des lobes, plus allongé, est atténué, aigu à rextrémité, et se termine

par le style; l'autre lobe, qui correspond à la partie renllée de l'ovule,

est élargi et arrondi au sommet, il présente un petit canal longitudinal

sur la face interne.

Var. deltoidea A. Chev.

Folia cuncta in parte superiore dilatata et ad summum abrupte trun-

cata, acumine brevi nervum medîum producente.

Haute-Côte d'Ivoire. — Le long du Boan, à Danané, dans la foret,

17 avril 1909, n<^ 21288 bis (type) [Awj. Chevalier].

Obs. — Cette variété se relie par des intermédiaires au type décrit ci-

dessus.

Dorstenia amœna A. Chev.

Arbuscuîa 1-1,50 m. alta, ramis puberulis. Folia coriaceo pergameu-
tacea, oblonga, longe acuminato obtusa, ad basim cuneiformia, margine
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undulato et in dimidio superiore crasse dentalo runcinato, glabra aut ad

nervum médium aliquot pilos gerentia, supra reticulata et nitida, haud
rugosa; pelioli puberuli vel hïrsuti, 4-5 mm. longi; slipulœ lanceolato

acuminatae, persistenles, 6-8 mm. longae. Receptacula pedunculis pubes-

centibus brevissimis (2-3 mm.) suffuUa, in axillis foliorum superiorum
solitaria, viridi albida, cuneiformi triangularia, supra plana et convexa,

margine sublobato, nec crenulato nec bracteato, tota superficiei subtiliter

puberula. Flores c? pauci, 2-3 stamin. Flos Ç unicus, in medio recepta-

culi, ovario profunde immerso.

Haute-Côte d'Ivoire. — Pays des Dyolas, bassin de la Haute-Sas-

sandra, entre Dioandougou et Niangouépleu, 12 mai 1909, n° 21328

[Aug. Chevalier],

Obs. — Le fruit normal est inconnu, mais on observe fréquemment au
centre du réceptacle un gros ovaire sphérique hypertrophié.

Chlorophora Gaud.

Chlorophora regia A. Chev.

Arbor maxima (30-45 m. alta, trunco 1,5-2 m. diara.), CM. excehx

habituin referens. Ab hac diftert foliis ad basim profunde cordatis, auri-

culis divaricalis, nervis secundariis 6-8 (nec i2-lt) ut in CkL excelm)^

limbo late cordato (nec ovato oblongo).

Glinêe française. — Fouta-Djalou, entre Mamou et Timbo, mars

190o, n^« 12464 bis et 12505 bis (type) [Aug. Chevalier],

Côte d'Ivoire. — Dans la forêt vierge à Zaranou (ïndénié), 20 murs

1907, n- 17G2T [Aug. Chevalier].

HAUT-DAUoiiEY. — Monts Atacora, pays Somba, un exemplaire au

milieu du village de Koubougou, 20 juin 1910, n'' 24161; Kouandé,

26 juin 1910, n-^ 24235 [Aug. Chevalier],

Chlorophora alba A. Chev.

Arbor magna? (adulta non visa). Rami juniores virides, glabri aut in

extrema parte puberuli. Folia ovali ellfptica vel ovali oblonga, ad basim
cordata, sinu angusto parum profundo, lobis îateralibus rotundatis,

summo abrupte acuminato acuto, marginibus subtiliter denticulatis,

15-20 cm. longa, 8-12 cm. lata; pagina superior rugoso scabra, inferior

pubescenti villosa; nervi secundarii 14-16-jugi, infra pubescenti ciliati,

petiolus 20-28 mm. longus, subtiliter pubescens. Flores et fructus ignoti.

Hai:t-I)ahomey. — Kouandé, quelques arbres dans le village, 23 juin

1910. n^ 24236 (type) [^u^. Chevalier].-

Côte d'Ivoire. — Sassandra port, l-o mai 1907, n° 17942 [Aug. Che-

valier].

Moyex-Dauomey. — Cercle de Savalou, entre Gouka et Banté, 23 mai

1910, ir 23728. Existe aussi dans les îlots de forêts dans la région com-

prise entre Savalou et Djougou [Ang. Chevalier].
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Obs. — Les indigènes du Ïïaul-Dahomey distinguent cette espèce sous

le nom de ïiokko blanc, alors que le Cldorophora exceha est le Rokho noir.

D*autres no les distinguent pas et prétendent que le ChL alba est la forme

juvénile du ChL exceïsa. Cependant nous avons vu de la première espèce

des arbres ayant déjà 8 m. à 10 m. de haut portant les feuilles si carac

téristiques par leurs denticules et par leur pubescence.
m

Pontya A. Ghev. Végét. ut., Y, p. ^263, 1909 (nomennudum) gen.

nov.

Subfam. Artocarpese.

Generibus Scijphosijcx Baill. et Mesogynœ EngL genus affine. A primo

differt habitu lignoso, corlice abundanter laticifero, stipulis caducis,

receplaculo ovoideo carnoso, liaud lobato sed supra squamis scariosis

muitis munito; a sgcundo differt inflorescentiis hermaphroditis lies Ç
unicum cenlralem gerentibus, perianlhio scarioso interne circumdatum.

et staminanumerosa inordinata perianthio commnni externe circumdata,

antheris bilocularibus, filamentis glabris suffultiis, Reccptacuîum bacci-

forme, ad maturitatem carnosum, fruclum unicum gerens. Fructus

semen crassum includens, ad basim styii persistenlis invoiucri et sla-

minum reliquiis superatum. Embryo molem in omnibus partibus consi-

milem formans sine cotyledonibus distincte evolutis. •— Arbor Ficus

faciem referons.

Obs. — Dédié à M. W. Ponty, premier administrateur du Soudan fran-

çais, actuellement Gouverneur général de l'Afrique Occidentale française.

Pontya exceïsa A. Chev. Végét. ut., V, p. 263 (1909), mm. nud.

Arbor '25-35 m. alta, in omnibus partibus glabra. Folia alterna, subco-

riacea, intégra, oblonga aut obovato elliptica, ad summum longe et sœpe

abrupte acuminato acuta (acumine 6-10 mm, longo), ad ftasim cunei-

formia et interdum rotundata 5-8,5 cm. longa, 2-4 cm. lata; nervo medio

supra valde, infra parum prominente, nervis lateralibus 5-6-jugis obsolète

conspicuis; petiolus 6-10 mm. longus, supra canaliculatus, glabcr;

stipulée glaucescenles, 3-4 mm, longa% ante folia evolula caduca.*. Recep-

tacula juniora oblonga, in axillis foliorum subsessilia, una vel duabus

bracteis corniculato convolutis inclusa et gemmulam foliosam ad basim

pedunculi brevissimi sitam, ideo œque inclusam gerentia; receptacula

tempore anthesis peduuculo complanato, 5-8 mm. longo suffulla. Recep-

taculum piano orbiculatum aut piano ellipticum, lancem 12-15 luin.

diam., simulans, ad oram membrana scariosa, 3-3 mm. alta, laciniato

marginata circumdurtum. Stamina numerosissima, totam receptaculi

superficiem tegentia, squamis non intermixtis, sine ullo perianthii

vestigio, 4-5 mm. longa, antheris violacée purpureis. Flos Ç unicus. in

ccntro receptaculi situs, perianthio membranula scariosa, staminibus
aîquilonga, ad marginem fimbriata formato circumductus; ovarium coni-

cum, parlim in receptaculo inclusum, in stylum gracilem, duobus
stigmatibus divergentibus atropurpureis superatum desinens. Recepta-
culum ad maturitatem carnosum et ovoideum, nigricans, sursum trunca-

tum et reliquiis staminum superatum, 15-18 mm. longum, 10-13 mm.
Iransverse latuin; semen ovoideum aut subsphairium, 12 mm. altum,

10 mm. latum.
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Guinée française. — Pays des Guerzés, entre Lola et Nzo, dans la

forêt, 2 mars 1909, n« 20990 (type pour les fruits); Cercle du Kissi :

entre Ouria et la rivière Doffé, 21 février 1909, n« 20765 [Aug. Che-

valier], -,
Côte d'Ivoire. — Morénou, village de Findimanou, 3 décembre 1909,

n° 22480 (type pour les fleurs); ïndénié, Zaranou, 20-23 mars 1907,

n° 16278 [Àug. Chevalier],

Moyen-Dahomey. — Cercle de Savalou, Pira, dans un îlot de foret,

24 mai 1910, n*^ 28748 [Aug, Chevalier],

Haut-Dauomey. — Cercle de Savalou, entre Cabolé et Bassila,

28 mai 1910, n" 23785; environs de Djougou, 4 juin 1910, n« 23885

[Aug, Chevalier],
F I

4

06s. — Le tronc mesure 40 à 50 centimètres de diamètre. L'écorce,

blanclie et lisse, laisse écouler un latex blanc aqueux, prenant une teinte

rouge en se desséchant. Les Jeunes rameaux, d'un brun verdâtre, sont

noueux, glabres, terminés par des bourgeons allongés, pointus, formés
par des stipules linéaires, caduques, analogues à celles des Ficus et

laissant en tombant une cicatrice circulaire sur les branches. L'arbre

perd généralement ses feuilles à la saison sèche. Le bois est blanc et a
comme densité 0,028.

Noms vernac. : Hésirioua (agni).

Amajyllidaceœ [h).

Auctore A. Chevalier.

Crinuin L.
r

4
r

Crinum scilîifoïîum A. Ciiev.

Planta stolonifera. Bulbus oblongus, 10 cm. longus, infra in rhizoma
longum squamosum productus. Folia permulta, lincaria canaliculato

pllcata, 50 cm. longa, ad médium 12-15 mm. lala, margine haud scabra,

nervo medio lato et infra valde prominenle. Pedunculus communis
compressu.s, 30-40 cm. longus, 12-15 mm. latus, roseo viridis; flores

subsessiles, in umbellas trifloras dispositi; spatharum valvaa ovato acu-
minatae, 5-6 cm. longœ. Periantliii lubus fere rectus, ad summum subar-
cuatus, virenti albus, 16-17 cm. longus; segmenta alba. linea média
rubrasolum in dimidia parte superiore notata, 8-9 cm. longa, 4 cm. lata,

ovato elliptica, longe acuminata, florem ambitu ovoideum referentia;

staminum filaraentaperianthio breviora; anthera? arcuataî, 1 cm. longœ.

Côte d'Ivoire. — Bords de la rivière Hana près Fort-Binger, bassin

du moyeu Cavally, sur des terrains inondés périodiquement, 17 juil-

let 1907, no 19499 [Aug. Chevalier],
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Crinum toxicarium A. Ghev.

Affine Cr. yuccrfloro Sali^b. Bulbus ovoideus, 6-8 cm. longus. Foiia
8-10, linearia, vix firma, 40-60 cm. longa, 3,5-4 cm. lala, subcanaliculata,
margine albido scabro circumducta, haud dislicha. Flores in quaque
umbellabini,sessiles; spathœ e valvis duobus, lanceolatis, 7-8 cm. londs
constantes. Perianlhii tubus curvatus, 9-li cm. longus, 6 mm. diam.,
pallido viridis; segmenta ovato lanceolata, acuminata, ad summum'
approximata et perianthium ovoideo campanuliforme referentia, flavido
alba et linea média rubra lata notata, 9 cm. longa, 3-3,5 cm. lata; stami-
num filamenta 1 cm. perianthii lobis breviora,"antheraî lineares, 8 mm,
longjc; Stylus rubello albus, 1 cm. ultra segmenta productus.

Moye.n-Chari.— Pays desNyeliims, village de Kom, planté, 30 mai 1903,
n° 8554 (type) et SoTO bis. Observé aussi au Bongolo et au Télé, sur les

confins du Dar-Kouti, au pays des Kabas près Fort-Archambault; Kouti
et pays Ndouka, village de Kourou (Kouti-Kala, planté, 2-12 mai 1003,
n° 8351 [Aug, Chevalier],

06s. — Plante considérée comme toxique par les indigènes et parfois
cultivée comme plante fétiche.

Crinum glaucum A. Chev.

Bulbus humani capitis crassitudine {20 cm. long. 15 cm. transverse
latus) ovoideus, in suprema parte angulato rotundatus. Folia 12-15 erecta,
margine haud undulata, 1-1,5 m. longa, 10-12 cm. lata, lanceolato
lineana, in quarta parte inferiore angustato canaliculata, ad utiamque
paginam pruinoso glaucescentia. Pedunculus firmus, compressus, 0,60-
1,20 ni. longus, 2,3 cm. lalus, glaucescens, erectus, post anthesim
decumbens. Mores 6-14 (plerumque 7-10), odore suavissimo vanillam
referente, perfecte candidi, sessiles; spathœ e 2-3 lobis constantes ovatis
yel lanceolatis, obtusis, stricte imbricatis, 10-12 cm. longis. Perianthii
tubus viridis, ad summnm subarcuatus, 15-20 cm. longus, 5-8 mm. diam.,
lobi candidi sine linea média viridi, nitidi et utrlnque vernicosi, ad
basun imbncati, 10-12 cm. longi, 3-4 cm. lati; staminum fllamenta àlba,
succulenta, lineana, acuta, perianthii lobis circa 4-3 cm. breviora;
antherœ arcuatœ, 20-25 mm. longœ

; stylus plerumque stamina œquans.
Fructus maturus albido v.ridis, oboVoideus, ad utramque extremitatem
attenuatus, pin crass. magnitudine, rostro virescenti, 12-13 cm. lonuo
(tubi perianthu res.duo) superatus, 4-5 semina includens amplissima,
&-b cm. longa, 3,a-* cm. transverse lata, compressa, faciebus contactis
applauata, ad e.xtremitates it fissa et plicata.

AIoïen-Daho-mey. - Commun dans la région Savé-Agouagon, le lonç
des ruisseaux sans galeries et dans les marais herbeux, 6 mai 1910,
n° 23u8I [Aug. Chevalier]..

+

Crinum suaveolens A. Chev.

So'^-Sr .T''"'i
^°''^ ^™PJ'' P"'^^*^ '"'^<=t^' '^P^ undulata. ScapusbO-Ocm. altus, ad summum 2-3 flores sessiles. acriter fragrantes gerens;
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bracteolae lanceolato-obtusœ, virides 7 cm. longae, ad Lasim 2 cm. latee.

Perianthii tubus virescens, 16-17 cm. longus, ereclus aut cernuiis; lobi

candidi, caréna tamen ad extremum viridescente, ovato-oblongi, utrinque

attenuati, obtusi et subito apiculati, 8-10 cm. longi, utrinque atténuât!,

obtuse et subito apiculati, 8-10 cm, longi, 3-5-4 cm. lati, s;epe in flore

aperto inter se distantes; staminum filamenta lobis perianthii, 1,5-2 cm.
breviora, anthene falciformes, 2-2,5 cm. longae.

Côte d'Ivoire. — Entre Bingerville et Âkandié, 22 février 1907,

11° 20074 (type); Bingerville, dans la forêt, sur Thumus, 14-18 décem-

bre 1907, n« 17288 [Aug. Chevalier].

Obs: — Très voisin du C, Laiirentii De Wild. et Dur. et du C. congolense

De Wiid. Gomme ces deux plantes, il ne constitue probablement qu'une
variété du C, giganteum Andr. Plante très commune dans les forêts vierges

de la Côte d'Ivoire, spécialement dans les clairières jamais inondées.

Elle a été introduite dans l'horticulture par M. Jolly. De beaux spf^cimens

en fleurs ont été présentés à la Société Nationale d'Acclimatation en 1941.

Commelinaceœ,

Auctore A. Chevalier.

Commelina L.

Commelina gourmaensis A. Ghev.

C. Limng&toni G.-B. Clarke affinis. Radiées fasciculatae, carnosœ, fili-

formi elongata?, 10-12 cm. longse, ad médium 6 mm. diam. Gaules erecti,

ad summum ramosî, plerumque plurimi ex eodera caudice glomeratim
nati, 30-30 cm. alti, fere glabri, in parte inferiore denudati; internodia

5-12 cm. longa. Folia limbo lanceolato iineari, 7-16 cm. longo, 7-10 mm.
lato, ad summum angustato acuto, supra subscabro, propre vaginam
nonnullis ciliis longis, albis, palulis instructo; vagïna 1-3 cm. ionga
leniter pubescens. Pedunculi 1-3 ad extremum ramomra insertj, vaglnis

foliorum axillanlium breviores aut ilUis arquantes; spathœ 18-20 mm.
longœ, 12-14 mm. altœ, oblique ovato acula?, falciformes, glabrœ aut

subliliter puberula?, marginibus u'sque ad 10-12 mm. connatis. Petala

pulchre cœrulea, lata. Gapsula ellipsoidea, multo latior (5 mm.) quam
altior (3,5 mm.), subcompressa, e loculis tantum duobus monospermis
constans, in duas valvas dehiscens. Semina subglobosa, buvia, 3 mm.
dium.

Soudan français. — Province du Gourma, entre Augerou et Piéga,

commun dans la brousse sahélienne à Acacias, surtout dans les lieux

humides après les pluies, 17 juillet 1910, n« 24467 (type) Konkobiri,

1" juillet 1910, n"* 2430o; de Diapaga à Fada et de Yendioga à Piéga,

12-18 juillet 1910, n° 24452; entre la Volta blanche et Linoré (Mossi),

3 août 1910, n** 14619; Soufarasso, bords d*un marigot parmi les hautes
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herbes, 7 mai 1899. u^ 900; dans la brousse entre Gagatori et Dasso,

47311111 1899, n^l012; Ségou, octobre 1899, n° 2589.

Guinée française. — Entre Timbo et Faranah, avril 190o,

n« 1330G bis.

Hauï-Dauomey. — Monts Atacora, pays Somba,3Û0m. à 600 m. d'al-

titude, pied de la falaise de Tanguéta, 18 juin 1910, n*^ 241 io [Aug, Che-

valier].
j

r

Commelina lateriticoîa A. Chev.

Gaules erecti, ramosi, usque ad 0,5 et 1 m. aiti, infra nudi, ad summum
letiiter puberuli; inlernodia usque ad 10 cm. longa. Folia lineari ianceo-

laU, firma, ad maii^inem scaben îma, infra glabra, supra scabra, 8-10 cm.

longa, 12-13 mm. lata; vaginœ rubellae, ad basim longe pilosa;. Spatlia?

pro more ad extremum ramorum bina?, ovales, 12-15 mm. longœ, ad

internum vclutino glanduIos;e, marginihus ad basim paululum connatis,

summo rotundato sine acumine. Flores pulchre ccerulei. Capsula papy-

racea, obovoidea, 5 mm. diam., valvis etloculis 2 mouospermis. Semina
nigra, sphœrica, duobus cristulis mediis approximatis, subtiliter rugosis,

ornala, 2,i> mm. diam. .

Gl'inée française. — Fouta-Djalon, Souguéta, 250 m. d'altitude, sur

les plateaux de latérite, au milieu des berbçs dans la savane, 10 septem-

bre 1907,

06s. — Voisin du C. (julneensis Hua, mais n'ayant que deux loges, à la

capsule. Voisin aussi de C. Vogelii C.-B. Clarke, mais ce dernier a des

fleurs blanches et des feuilles elliptiques-lancéolées.

j

Commelina lagoensis G.-B. Clarke var. uov. subglabra Aug. Chev.

Gaules glabrescenles, Folia etiam juniora omnino glabra, vagin»
hirsul®. Spalhœ leniter velutinae. Gâtera ut in typo.

Cote dIvoire. — Baoulé, village de Bouaké, savanes, 8 juillet 1909,

n" :2207:2 [Awj, Chevalier],

r

Commelina amphibia A. Chev.

Planta robusta, glabrescens, caulibus nuuierosis, ad basim proslratis

et radicantibus. deinde resupinatis, 15-40 cm. allis. Foliorum limbus
lanceolatus, longe acuminato subulalus, in peliolum brevissimum angus-
talus, sœpe ad marginem undulatus, 6-8 cm. longus, 2,3-3 cm. latus;

margintDusui loia longuuuine coaiiiis, summo breviter acuminato, naua
curvato. Flores in quaque spatha numerosi; petala 5 mm. longa, alba

aut lilaceo alha. Capsula obovoideo trigona, C-7 mm. longa, trilocularis

et trisperma, loculo dorsali indelûscente, oblongo et in longitudinem
subtiliter stiiato, duobus loculis ventralibus subsphaericis, Semina locu-

lorum veniralium ovoidea vel subglobosa, 4 mm. diam.
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Côte d'Ivoire. — Forêt vierge entre Toula et Nikaougnié (Bas-

Cavally), dans le lit des ruisseaux et sur le bord des rivières en forêt,

2S juillet 1907 (type); Moyen-Cavally, pays des Yaba, village de Tébo
et euvirons, 10-1^ juillet 1907, n'' 19413 [Aiig. Chevalier].

Ohs. — Espèce Je la section Monoon et de la sous-section llcteropi/xis,
voisine du C. sphxrosperma, mais bien différente par ses spatbes entière-
ment connées. I.a base de la plante est souvent submergée dans les
ruisseaux, d'où le nom spécifique.

4

Var. hirsuta A. Cbev.

A typo didert foliis ad utramque paginam limbi et ad vaginam hirsuto
velutinis. Spatbœ hirsuto velutînse.

Cote d'Ivoire. — Dans la forêt vierge entre Nikaougnié et Grabo
(Bas-Cavally), 26 juillet 1907, n° 19597 [Aug, Chevalier],

Aneilema R. Br,

Aneilema setîferum A. Cliev.

A. lanceolato Benth. affine. Planta ca?spites crassos effîciens, radicibus
lasciculatis, subcarnosis sed non tuberosis. Caules ad basim geniculato
procumbentes, haud radicantes, summo resupinati, ramosissimi, 10-30 cm.
longi. Folia auguste lanceolata, subacuta» 5-9 cm. longa, 10-15 mm. lata,
ntraque pagina pubescentia; vaginœ rubescentes, setïs longis, purpureis
aut rufescentibus hirtœ

;
pedunculus 1-2 cm. longus. Panicula terminalis

densissima, 2 cm. longa, 1,5 cm. lata, rachi. puberula, floribus fere
semper liquore viscoso mucilaginoso madefactîs; bracteee inferai oblongo
acutcc, glabrœ, 2-2,5 mm. longœ. Sepala lucido viridia, obovata, 2,5 mm.
longa, concava, glabra; petala alba levissime caerulescenlia. Capsula
«,o mm., glabra, subsphœrica, bilocularis.

Halte-Côte d'Ivoire. — Province du Orodougou, commun dans la

savane soudanaise entre Touna et Sifié, l^^" juin 1909, n^ i21805 (type)
[Aurj. Chevalier],

Soudan français. — Sikasso, lieux frais au bord d'un marigol,
6 mal 1899, n« 801 [Aug. Chevalier].

4

Aneilema paludosum A. Cliev.

Planta annua ex A. Inuccolati Benth. sectione. Radices fibrcsœ,
graciles. Gaules ad basim prostrati et radicantes deinde resupinati, inter
nerbas usque ad 1,5 m. adscendentes, internodiis 8-12 cm. longis,
Jinoquoque in parte superiore pubescente et scaberrimo. Folia lanceolato
lineana, 7-12 cm. longa, 9-15 mm. lata, supra subtiliter puberula, ad
utramque paginam scaberrima; vagina brevis, 10-12 mm. longa. scabra
et pihs longis, albis, patulis instrucla. Panicula terminalis, pedunculata,
pedunculo 1-7 cm. longo, scabro, nudo vel bracteola foliacea, 10-15 mm.
onga mstructo. Panicula densa, brevissima, subsphœrica, 7-10 mm. longa,
uonbus minutis, pedicellis 2-3 mm. longis sutîuUis; bractea^ ovata^,
*>revissimte, inferiores 1,5 mm, longaj; sepala oblonga, viridia, dorso
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pubescentia, 2,5 cm. longa; petala alba, suborLicuîaria, in unguem
angustum breviter contracta. Capsula didyma 2 mm. alta, 4 mm. lata.

leviter puberula; loculis duobus subsphaericis, unoquoque loculo semen
unicum sphœricura condente.

Côte d'Ivoire. — Baoulé, prairies inondées, aux bords du Soungou-
nou (affluent du Nzi) près Langouassou, 1" août 1909, n** 22246 (type);

Yallée du Nzi moyen, entre Bouakro et Langouassou, 31 juillet 1909,
n« 22220 et n'' 22222; Baoulé nord, district du Kodiokofû, entre Kodio-
koffi et le campement de Kondroko, 12 août 22360 [Aug. Chevalier],

Soudan français. — Koulikoro, 6-14 octobre 1899, n" 2o91 bis [Aug.

Chevalier].

Aneiîema subnudum A. Cliev.

Perennis. Rhizoma verticale, brève, in fasciculum radicum crassarum,
carnosarum desinens. Gaules ad basim non geniculati, erecti, ramosi,
scabri, summo rubescentes et pubescenles. Folia infera in squamas con-
tracta, fol. normalia linearia, 4-10 cm. longa, 6-8 cm. lata, canaliculato
phcata, glabra; vagina8-15 mm. longa, striata, scabra, pilis penicillatis
superata;pedunculus 2-4 cm. longus. pubescens, scaber. Spica gracilis,
hneans, laxa, 5-25 cm. longa, l,o-2 cm. lata, rachi scaberrima; cymœ
graciles, ascendentes, iO-15 mm. longœ, unaquaque solum 1-3 flores
fertiles pulchre violacée ceeruleos gerente. Capsula bilocularis, 4-5 mm.
longa, 2-5 m. lata, summo truncata, angulis rotundatis, semen unicum
rotundatum in quoque loculo continens.

Haute-Cùïe dIvoire. — Orodougou, entre le village de Buandougou
et la rivière Bandama, 2 juillet 1909, n^ 22006 (type) et n'' 21989 [Aug.
Chevalier].

^Soudan français. — Faradiana, bords du sentier de Niagolé,

27 mars 1899, u° 639; Zandiéla, dans les endroits caillouteux et secs
découverts de la brousse, 11 avril 1898, n^ 695; Niéna. lieux caillouteux,
secs, dénudés, 15 avril 1899, n-^ 728 [Aug, Chevalier].

Cyanotis Don.

Cyanotis rubescens A. Ghev.

Perennis, in omnibus partibus rubella; radix carnosa, 4-8 cm. longa,
3 mm. crassa, 1-2 rosulas stériles et 2 5 caules lloriferos emittens;
rosu arum foha lanceolato linearia, acuta, carnosa, rigidissiraa, canali-
culata, 7-10 cm. longa, 7-10 mm. lata, sublanata. Gaules florifeii prostrati,
ad basim radicantes, 10-30 cm. longi; folia caulina numerosa, ad basim
vaginantia et lanata, limbo 3-5 cm. longo, 6-8 mm. lato, acutissimo,
sublanalo. Flores in capitula lateralia et terminalia dispositi, terminaiia
pedunculo 2-3 cm. suiîulta, alia sessilia e 3-5 cymis constanlia; bractea
externa ovata, haud vaginans, 15-25 mm. longa, bractese inlernœ glabres-
centes, oblongo falciformes, subaculœ, 7 mm. longœ, 3 mm. latœ. Flores
roseï aut hlacmi.
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Haute-Cote d'Ivoire. — Orodougou, plateaux ferrugineux entre
Tonna et Sifié, 1- juin 1909, n« ^1814 (typej; Haut-Cavaliy : Pays des
D^olas, entre Oua et Gouro, 28 avrij 1909, n" 21344; Pays Tonra!! envi-
rons du village de Gouékouma, de 800 m. à 900 m. d^altitude, 23 mai''I909,
n° 21658; Orodougou, entre Tonna et Sifié, !«'' juin 1909, n° 21812;
Orodougou, entre Sifié et Séguela, 2 juin 1909, n« 2I8I8; Cercle de
Mankouo, iMankono sur le rocher granitique, 14 juin 1909, n'' 21906
[Aug. Chevalier],

Obs. — Cette plante à elle seule couvre de grandes étendues sur les
rochers granitiques du Touradougou et du Orodougou. Elle forme, sur
les parties les plus abruptes, d'immenses tapis colorés d'un rouge vif. Les
touffes serrées les unes contre les autres retiennent l'eau qui ruisselle
pendant et après les pluies, et elles l'emmagasinent dans les feuilles très
charnues. A la saison sèche toute la vie est concentrée dans le polit bulbe
qui persiste à la base de la rosette stérile. U plante est donc bien vivacc.

Floscopa Lour.

Flosœpa africana (P. B.) G.-B. Glarke var. radicans A. Chev.
Plantula prostrata, internodiis brevibus, in parte erecta haud ultra

10 cm. alta. Folia ovato lanceolata,4-6 cm.longa, 15-18 mm. lata. Inflores-
centiapaniculam formans patulam, brevissimam, cymis inferis in vauinis
tohorum superorum insertis.

Côte d'Ivoire. — Cercle de Zaranou. environs d'Ebrinaboué, 19 dé-
cembre 1909, n^ 22608 (type). Forme des gazons denses dans les sentiers
frais de la forêt [Aug. Chevalier],

Baoulla A. Chev. gen. nov.*.

A génère Aneilema R. Dr. sect. Tricarpellarlt C.-H. Clarke differt flori-
ûub sohtanis (raro in cymas 2-3-floras in axillis foliorum dispositis),
peaunculo partim vaginafolii axillantis condito suffultis. Stamina3 œqua-
la et fortiha, filamentis barbatis. Calyx sepalis obloniiis, subacutis.
^--apsula locuhs 3 œqualibus, in 3 valvas dehiscens, unoquoque loculo
-. semina contmente. Semina multiangulata, hilo centrali, cristulis ±
eniatis ex hilo versus margînem radiantibus, caHeris lateribus cristis

lauiantibus quoque munitis.

Baouîia tenuissima A. Cliev.

Cin'l^"^^^
^"""^ gi*acillima,usque ad 30-80 cm. inter gramina adscendens.

uies ad basim radicantes dein resupinati, ramosi, filiformes, linea
p loium subtilissimorura notali; internodia 4-7 cm. longa. Folia linearia

cili-^)
'^ vagmantia, canaliculato plicata, in parte inferiore ad raargines

"dia, summo subulata, 3,o-6 cm. longa, 3-3,5 mm. lata, extra glabra,
prœsertim ad summum subtiliter pubescentia. Flores solilarii

«1pL?^T? ^^ Kaoulé, nom de la province de la Côte d'Ivoire où a étéRecouvert le type de ce genre.

15
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(rarissime 2-3 glomerati) in axillis foUorum superorum, pedicellis erectis»

fîliformibus, 12-20 mm. longis, partim in vagina folii conditis, bractea

lineari subscariosa, 3-5 mm. longa, ad basim aut in infera parte affixa

prœditis et infra banc bracteam linea pilorum levium nolatis. Flores

pallidissime ca?rulei, 6-8 mm. diam.; sepala oblonga, subacuta, 3 mm.
longa, albo scariosa, summo rubescentia, persistentia, supra capsulatn

appressa; petala obovato rotundata, ca?sio alba, sepala paululum supe-

rantia; stamina petalis breviora, filamentis ad basim barbatis; ovarium

ovoideum stylo brevi superatum. Capsula 3 mm. longa, oblongo subtri-

quetra, basi styli longe apiculata.

Côte dIvoire. — Baoulé, entre Kourakissikro et Amanikro, dans les

marais lierbeux à la saison des pluies, 7 août 1909, n" îliMS [Aug.

Chevalier].

h

Gî^amîna [h),

Âuctore Stapf.
+

r

Sporobolus R. Br.

Sporobolus mîcroprotus Stapf.

Ex affinitate S. dlscospori Nées, sed annua, multo major et robustior,

gluma inferiore minima, antheris triplo majoribus distinctus.

Gramen annuum 30-50 cm. altum. Cultni pauci val ad 12 fasciculati,

erecti vel basi geniculato-ascendentes et tune interdum e geniculis radi-

cantes, teretes, 3-4-nodi, larves, glabri, simplices vel interdum superne

ramo aucti. FoUorurn vagînœ teretes vel inferiores carinatiu, inter nervos

l'ère sulcatae,secundum margines saltem superne pilosm, pilis e tuberculis

minutis ortis, ceeterum glabra?; iigulœ ad lineam pilosam reductœ; laminai

latiuscule lineares longe et tenuiter attenuatae ad 12 vel interdum 15 cm.

longaR, 5-8 mm. latse vel infimae multo breviores, lanceolatae, acutaî, glau-

covirides, ad margines rigide ciliatœ ciliis basi incrassatis, cielerum glabrae

nisi supra hinc inde pilis conspersœ, Iseves, nervis primariis utrinque 3-4,

secundariis circiter 5 interjectis prominulis. Pamculœ oblong;i\ vel ovalo-

oblongîc densiusculœ, 4-8 cm. longœ, 3-4 cm. latœ; rami 6-2-ni vel hinc

inde solitarii, tenuiter filiformes, stricti, 2-20-5 cm. longi, patuU vel

fereabasi

supe -

luub sumai 11, luuuiit;! uiiiuriiius, siricii, 4-z\J'D cm. lonyï, pan
obliqui, laeves, inferiores a basi ad 1-0,5 cm. indivisi, superiores fen

divisi; ramuli magis minusve secundi, inferiores 4-2 mm. longi,

riores brevissimi, congesti, spiculas 5-1 secundas gerentes; pedicelli

latérales brevissimi. Spiculx 1,25-1,5 mm. longœ, obovatie, olivacea;. Ghnnœ
valde inaequales; inferior minuta, ovato-lanceolata, acuta, ad 0,25 mm-
longa, superior a latere visa auguste oblongo, lanceolata, expianata ellip-

tico-oblonga, subacuta, spiculam iequans, 1-nervis, in n^rvo asperula.

Valva glumoî superîori simillima, etiam ad margines asperula. Palea

valvam œquans, maturitate fissa. Stamina 2; aniherm 0,1'6-0,S mm. longae.

Curyop&is lenticularis, ad latera valde applanata, ad 1 mm. diametro, peri-

carpio tenui in aqua tumescente mucilaginoso.

Bas-Ghari. — Bagiiïrmi, Tcliecna, lo-20 août 1903, n" 960S.

iMassénia, dans les marais, 2o-31 août 1903, n« 9640 [Aug. Chevalier],
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Tristachya Nées.

Tristachya Chevalieri Slapf.

Affinis T. chrysotrichi Nées, brasiliensi, sed duratione annua, humilior,
minus rigida, nodis ebarbatis, spiculis pallidioribus, arista validiore
distincta.

Gramcn annuum, 4-1 dm altum. Culmi dense fasciculati cum innora-
Uonibus gracilibus intra-vaginalibus denium fîorentibus spiculis vero
hebetatis, erecti, simplices, teretes, 2-3 nodi, internodiis imo excepto
longissimis longe exsertis, pallide virides, lœves, glabri. i^o/^onan vaginre
teretes vel inferiores magis minusve carinatae. lœves, tenuiter âtrïat,T.
undique (etiam ad nodos), glaberrimœ; laminw lineares, longe tenuiter
attenuataî, planai vel exsiccando involuta?, molles, 15-30 cm. longœ,
2-4 mm. latœ, subtus glabrœ, lœves, supra molliter pilosa; et ad nervos
asperulo-pubescentes et in sulcis glaucae, nervis primariis utrinque promi-
nentibus 3, secundariis 3 tenuibus subtus prominulis interjectis. Pankulm
laxœ vel maturae contraclie, terniones lu-2 peduncuîis gracilibus 4-2-nis
vel solitariis 2-6 cm. longis asperulîs apicem versus pallide patule setosis
sufTuItos gerentes; pedicelli 2 mm. longi, patule setosi, setis e tuberculis
ortis. Spiculge pallidœ, arista dempta 18-20 mm. longœ. Glumœ vaide
inaequales, scariosae. inferior anguste lanceolata, subacuta, 10-12 mm.
longa, ad nervos latérales tuberculis crebris pallîdis setigeris munita,
nervo medio tenuiore glabro vel subglabro, superior anguste îanceolata in
rostrum Hnearem obtusum producta, 16-18 mm. longa, ad nervos laté-
rales magis minusve (interdum parce) pilosa roslro glabro. Ayithœcium

n,r '^' ^''^''^ anguste Ianceolata, acuta. glabra, 13-14 mm. longa.
lalea hneari, oblonga, 8-9 mm. longa. Stamîna 2; antlierœ3-4mm. longa?.
Anthœcium sitpenim ^; callus brevis, acute bidentatus, dense barbaius,
Ptlis 2 mm. longis. Valva subcylindrico-involuta, breviter biloba, ad arista?
insertionem (callo dempto) 9-9,5 mm. longa, tenuiter sericeo-pubescens,
lobis acutissimis vix 1 mm. longis, nervis 7 tenuibus; arista validiuscula
matura columna, fuscescens, 3,5 cm. longa, dense pubescens, seta cur-
vala 5-8 cm. longa scabra. Palea lineari-convoluta, 2-dentuIa, carinis lœvi-
Dus inferne crassiusculis. Stamina2; antherœ ad 4 mm. longœ. Cari/opsis
arcte inclusa, cylindrica, 5 mm. longa. dorso tenuiter sulcata.

Haut-Oubangui. — Bassin de la Haute-Tomi, pays des Ndis, de
*Juaka à la Yembéré, dans la brousse, régions sèches, rocliers gneîs-
siques, 20 oct. 1902, n° 5756 [Aug. Chevalier].

Haut-Cuari. — Gribingui, Kaga Bandeiro, 22 nov. 1902, n^ 6358. —
l^lateaux ferrugineux de Gribingui à la moyenne Koddo, pavs des
Masoulas, 28 nov. 1902, n« 6421 [Aug, Chevalier].

Obs. _ L'échantillon n-^ 6421 est évidemment un état affamé. Tous les
cnaumes primaires ont jeté leurs fruits tandis que toutes les innovations
asaies sont en fleurs; mais leurs épillets sont plus ou moins débilités,

an r
^,?/^*^*^ (^*~^^ 'ïim. de longueur) et souvent géminés ou solitaires

u Heu d tire groupés en trois. Les arêtes sont aussi plus grêles et courtes^
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Trichopteryx Nées.

Trichopteryx cerata Slapf.

T. aciiminatœ Stapf comparanda, sed foliornm laminis lalioribus, glumis

liaud setaceo-acuminalis, superiore quam valva inferior multo iongiore,

anlhœciis ^ majore, arista robusLiore iongiore, floribus 2-andris distincta.

Gramcn annuumj 7-JO dm.aUum.Gi(/mt numerosi, fasciculati, erecti,

sœpe e folio suramo ramo florifero aucti, teretes, 3-4-nodis, internodiis

longe exsertis, albo-pruinosi, leeves, glabri. Foltomm vaginso teretes,

sœpe albo-pruinosse, la'ves, glabi'œ, tenuiter striata», ad nodos aniiulo

Sîppe duplici pilorum 2 mm. longorum cinctœ; ligules ad margineni

dense ciliolalum reduclaî; laminae lineares, longe setaceo-attenualœ,

planœ vel exsiccando involuta», 20 cm. (vel ultra) longœ, 2,5 — 3,5 mm.
latœ, la'ves nisi ad margines scaberulx, glabraî, nervis piimariis utrin-

que 3, secundariis tenuibus 3-2 interjectis. Panictdœ elongato-oblonga;,

circiter lo cm. longse, lateralis si adest e vagina summa laleraliter

exserta; rhachis gracilis, laevis; rami infimi solîtarii, sequenles geminali

et semiverticillati, b-7-ni ex uiio nodo, valde inœquales, majores parce

ramosi, spiculis demptis ad 3 vel 4 cm. longi, subcapilla^es, scabcruli ;

pedicelli latérales brèves. Spiculœ pallide stramineaî, circiter 1 cm.longa^
Ghanrv valde inœquales, tenuiter scariosœ, parce setulosae vel subglabrœ,

inferior lanceolata, acula, 5 mm. longa, setulis e luberculis ininulis

nigrescenlibus orlis, superior duplo longior, e basi lanceolata in roslrum

lineare subaculum rectum dimidium glumœ a?quans producla, setulis

tuberculisque minutis. Anthœcium imferum ^. Valva lanceolata, acute-

acuminata, 7 mm. longa, parcissime setulosa vel glabra. Palca linearis

rostrato-acuminata, quam valva paulo brevior. Stamina 2; anlberae

2-5 mm. longœ, flavidœ, raucronulalœ. Anthœcium Sîiperum(^ ; callus

brevis, acule bidentatus, dense barbatus, barba vix 2 mm. longa. Vaka
cylindrico-convolula, apice ultra arista? inserlionem producla, mînu-
tissime 2-denticulala, 4 mm. longa, tenuiter sericeo-pubescens, 5-nervis,

nervis tenuissimis. Palea quam valva paulo bi-evior, ei anthœcii inferioris

similis. Stamina 2. St/r/mata purpurea 1mm. paulo longiora. Caryopsis

arcte inclusa, subcylindrica, 2 mm. longa, dorso sulcata.

iMoïEN-CuARi. — Entre Boli?so et Fort-Ârchambaulf, 5-15 nov. 1903,

n° 10483 [Aug, Chevalier],

- Havt-Oubangui. — Poste de Ballohys, 22 déc. 1903, n*» 10990

[Aug. Chevalier].

Chloris S\v. ,

r '

Chîoris lamproparia Stapf;

Aflînis C. harhalm SwarU, sed cleistogama, racemis plerumque vagina
summa spalhacea inclusis vel subinclusis. spiculis multo niajoribus,

valvis dcmum coriaceis brunneis; habitu potius Fctrapogonh spathacei,

Hack., a quo anthœcio unico fertili, valvis ad latera glaberrimis, arma-
lura reducta distincta.
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Gramen annuum, circiter 3 dm. altum. Culmi fasciculati, graciles,

teretes, erecti vel suberecti, 4-5-nodi, internodiis magis minusve exsertis,

lœves, glabri. Folionan yaginoi teretes vel infimœsubcoinpressai, sunima
spathaceo-inflata, !a3ves, glabrœ praîter os barbuLuin; ligulai membra-
naceûo, brevissimœ, ciliolaLaî; laminœ lanceolato-liiieares, longe in aplcem.
acutum attenuatœ, 7-9,5 cm. longœ, 4-5 mm. latœ, planœ, supra basin
versus laxe pilosœ, pilis tenuissimis e tuberculis ortis ad 4 mm. longîs,

magis minusve inclusi
; rhachisgraciliSjScabrida, internodiiscirciter 1 mm.

longis; pedicelli brevissimi. Spiculœ fere 4 mm. lougaî, aristatoB. anthœcio
ferlili unico, cœteris 3 sterilibus rudimentarîis in clavam turbinataiu com-
pactam rhachillœ internodlo tenaci crassiusculo insedentem aggrefjatis.
Glumx admodum inœquales, a latere visœ oblique iïneari-lanceolataî,
acutie, hyalinœ, albidœ. 1-nerves, in nervo parce scaberulœ, inferior ad
3 mm. longa, superior ad 7 mm. longa. Anthœcium infimum cleistogamum.
Valm a latere visa oblique semi-eliiptica, acuta, fere 4 mm. longa, 2 mm.
lata^dcmuiu coriacea et castanea, lœvissima et nitidula, secundum nervos
barbato-ciliala, pilis niveis marginalibus ad 2 mm. longis patulis, ilorsa-
libus brevibus faciebus adpressis, sub imo apice aristata, arisla setit'ormi
4-5 mm, longa recta. Palca valvam aîquans, breviter bifida, ad carinas
dense ciliolata. Antherse 0,3-0,5 mm. longae. Stigmata perlaxe plumosa,
gracillima, cum staminibus perpetuo inclusa. Antkmcia sterilia, ad valvas
reducta; infimum 1 mm. longum, a latere visum late obovato-cuneatum,
Iruncatum, arista ad 3 mm. longa munitum, cœtera minora, exanstal;),
brevissime exserta. Caryopsis oblongo-ovoidea, subtriquetra, in dorso
concava, 2 mm, longa. Embryo fere 1 mm. longus, scutello auguste
oblongo.

Bas-Ciiari. — Baguirmi, emplacement de la ville de Masseiiia,
^25-31 août 1903, n° 9633 bis. [Aug. Chevalier].

Chîoris robusta, Stapf.

Afhnis C. Gaijanœ Kunth, sed racemis numerosioribus longioribus in
lUuchi communi longiore dispositis, spiculis maioribus, valvis anguste
Imeari-Ianceolatis longe ciliato-borbatis distincta.

Gram(.'« perenne, ad 1,5 m. altum. Culmi robusLi, 7-vel plurinodi, tere-

vl-
^ ' lœves, internodiis inferîoribus et summo breviter exsertis.

mwram vagina' teretes, ore truncata}, firmœ, pallide virides, Ltvcs; li-
Sulae membranaceœ, brevissimae, minute ciliolatse; laminœ lineares,
onge m apicem acutum attenuatœ, basi paulo contractœ, 15-25 cm.
ongœ, 7-10 mm. latœ^ planœ, glabrae, pallide virides, utrinque asperœ,
nervis numerosis arctis prominulis. ^acemi spiciformes, 20-30-ni,
secundum rhachin communem dupfo vel ultra breviorem dispositi,

D^H^^^n^^'
'"^^ ^^' ^^"?'ï viridi-albi; rachis specialis gracilis, scabra;

pedicelh 0,5-1,5mm. longi. S/3tcw/;f 4-5,5 mm. iongœ, laxe pauciflorœ,
aamodum hiantes, inconspicue aristatœ; rhachillœ articuU gracillimi,
œves, ad 1 mm. longi. Glumx valde inœquales, a latere visœ anguste
neari-lanceolatffi, acutœ, arcte plicatœ, carinatœ, albo-virescentes,
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tenues, 1-nerves, carina asperula, inferior 25-3 mm. longa, superior ere

duplo longior. Anthœcium infimiim cf : Valva valde a latere compressa

et peranguste lineari-lanceoata, acuminata. explanata oblonge lanceo-

lata, 4 mm. longa, ad nervos marginales a medio longe palule ciliata

ciliis 2-2,5 mm, longis niveis, tenuis, albida vel in dorso superne virescens

et ibi scaberula, faciebus haud sulcatis, ex apice hyalino magis minusve

bidentato aristata, arista setiformi recta 3-5 mm. longa; callus minute

barbatus. Palea valvam îequans, glabra, angusta, Antherse flavescentes, ad

2 mm. longao. Stigmata atro-purpurea, lateraliter exserta. Anthœcium

secundum primo simile, sed angustius, brevius, arista breviore, c^*» gy-

nœcio ut videtur semper sterili ; terlium ad valvam vacuam brevem exa-

ristatam reductum vel secundo simile et c? et tune quartum vacuum
rudimentarium. Caryopsis ignota.

Haut-Ghari. — Ndélié, 20-2o déc. 1902, n'' 6991 [Aug. Chevalier].

Congo belge. — Bas-Congo [Smith].

Nigeria du Nord. — Borgu [Barter]^ n" 878.

06s. — L'échantillon de Smith paraît présenter un état maigre haut de

6 dm. avec les feuilles basales — qui manquent dans les autres échan-

tillons — réduites aux gaines terminées par petits limbes piquants, tandis

que les limbes parfaits sont longs de 7-10 cm. et à peu près lisses, sauf la

partie supérieure. D'ailleurs l'inflorescence et les épillets s'accordent avec

des échantillons de Barter et de Chevalier.

Lepturella Stapf gen. nov.

Affinis Oropetii, Trin,, sed rhachi fragillima sub maturitate in articulos

secedente, caryopsi lateraliter compressa dilîert. Lepturus R. Br., longius

distat anthœcio et caryopsi dorsaliter compressis, calloebarbato et rhachi

ultra anthœcium perfectum longiuscule producta glumam l'udimentariam
vel anthœcium alterum gerento.

Spiculœ sessiles , solitariœ , in rhachi spicse disticha; inter nodos
alternatim excavata immersae; rhachilla sub anthœcio disarticulata, in

apiculum minutissimum non nisi lente valida visibilem continuata.

Anthœchm unicum, gluma superiore superatum. Glumœ spiculœ termi-
nales ceqiiaîes et similes, perfectas lateralium admodum inaequales,

inferior rhachi contigua, ad squamulam hyalinam enervem reducta,
superior perfecta, angusta, rigida, i-nervis. Valva a latere visa lanceolata,

expansa ovata, minute 3-denticulata, 3-nervis, hyalina, minutissime
scaberula, cœterum glabra, callo longiuscule barbato. Palea valvam
aequans vel subsequans, tenuiter 2-carinata. Lodiculx 2, cunealse, minutae.
Stamina 3. Ocarium glabrura; styli subnulli ; stigmata lateraliter exserta
vel semper inclusse {flores cleistogamœ?). Caryopsis oblonga, lateraliter

compressa, hilo punctiformi subbasali. Embryo tertiam partem caryopsis
sequans; scutellum oblongum, a coleoptila lanceolata et a coleorrhiza brevi

liberum; epiblastus brevis, obtusus.
Gramina nana, perennia vel annua, a basi ramosa. Foîiorum lamina

setaceaj, vernatione plicatœ ; ligulse hyalinœ, brevissimœ. Spica> gracillimîe,
strictae, rhachi in articulos internodia singula vel interdum 2-3-na (cum
spiculis accumbentibus) continentes secedente. Spiculœ in lateribus
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rhachis oppositis distichœ, articulos œquantes (aristis si adsinl demptis) et

iis accumbentes. Caryopsis a spiculis inclusre cum iis et rhachis articulis

dispersa).

Species 2, africanœ.

1

L. aristata Stapf.

Affinis L. capcnsis Stapf (Oropctium capense Stapf), sed annuuni et spi-

culis e gluma superiore et e valva longiuscule aristatis.

Gramen annuum, 4-5 cm. altum, e basi multicum, cœspitulosum. Culmi
e folio penultimo vel antepenultimo ramosi ramis tarde evolulis, gracil-

limi, glabri, nodis dissitis plerumque 3, internodiis interjectis magis
minusve exsertis. FoHorum vaginœ scariosœ vel superiores tenuiter her-

baceœ, margine hyalino ad os breviter obtuseque producto, glabne,

7-9-nervoso-striatœ, superiores ramos subtendentes paulo inflata;; ligulae

trnncatae, ciliolatœ; laminse explicat.c augustissime lineares, acutius-

cuLne, 2-1 cm. longa?, i mm. lataî, exsiccando setaceo-plicatœ, subtus
glabrœ, laeves, supra breviter pilosulae, ad margines pilis longiusculis

sœpe tuberculis insidentibus albo-hirtse, nervis lateralibus utrinque
4-5 arctis supra prominulis. Spica subfiliformis; rhachis lateraliter paulo
compressa, infra nodos leviter constricta et hinc tandem disarticulata,

vix 0,5 mm. lata, glaberrima; articuli dorso crasse albocostati, utrinque
3-nerves, marginibus hyalinis. Spiculx 4-5 infimœ (2 vel 3) hebetatœ,
sequentes 2 vel 1 perfectœ, 3-3,5 mm. longœ, summa terminalis ad
glumas reducla (semper?). Ghana înferlor spicularum lateralium per-
fectarum late ovata, 0,5 mm. longa, enervis, superlor anguste lanceo-
lata, ionge acuminata, acumine in arislam tenuem fere duplo longiorem
abeunte, arista dempta 3-3, 5 mm. longa, indurata, inter costam et mar-
gines albos pallide viridis, glabra, in costa minutissime asperula; glumœ
ambae spiculïu terminalis indole glumce superioris spiculnîî prcpcedcntis,
sed paulo angustiores brevioresque. Yaîva 3-3,6 mm. longa, arista sequi-

longa vel paulo breviore tenui. Palea carinis in aristulas brèves excur-
rentibus. Lodiculœ 0,15 mm. longae. Antherx oblongae, 0,25-0,3 mm.
longœ, filamentis œquilongis. Stigmata antheras paulo excedentia, pur-
purea. Caryopm 3 mm. longa, 0,7 mm. lata; endospermum vitreum.
Embryo scutello viridi.

^

Soudan Français. — Mossi, mont Zonga pignié près Koupéla, iOO m.
traltitude, sur l'humus dans les fentes et les cuvettes des rochers de

gneiss, 31 juillet 1910, W^ UWS [Aug. Chevalier],

06s. — Comme le rhachis de l'épi est très fragile, on ne rencontre clans
les échantillons desséchés que de jeunes inilorescences entières. Ni dans
celles-ci, ni dans les épis brisés, je n'ai trouvé les stigmates exserts;
il me parait donc que les fleurs du L. aristata sont cleistogames. Cette
supposition est appuyée par la petitesse des étamines, qui ne quittent
pas les anthocées et peuvent être trouvées au sommet du caryops mûr
mêlées aux stigmates desséchés.
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Rhamnaceœ^

Auctore Hutchinson.

Ijasiodiscus Hook. f,

Lasiodiscus Chevaîieri Hutchinson.

Affinis L. Mannîi Hook f,, sed foliis plerumque minoriLus breviter vel

vix acuminatis, aervis lateralibus paucioribus, transversis subreticulatis,

pedunculis et fructibus minoribus differt.

Ramuli teretes, primo breviter pilosi, demum glabri. Folia oblongo-
elliplica, apice breviter et obtuse vel vix acuminata, basi inœqualitor
rotundata, 7-10 cm. longa, 3-5 cm. lata, subremote serrulata, rigide

membranacea, utiinque glabra, subtus pallida, nervis lateralibus utrinque
7-9arcuatisintramarginem lineam irregularem formantibus supra paullo
imTnersis subtus prominentibus, nervis transversis Iaxis subreticulatis
subtus prominulis; petioli 3-5 mm. longi, canaliculo angusto supra
exceplo teretes, breviter pilosi, demum puberuli; stipula.» mox deciduaa
vel fere caducée, lineares, acutissimœ, vix 1 cm. longœ basi 1,75 mm.
latse, chartaceae, intra glabrœ, extra longe pilosa». Panîculœ axillares,
pedunculatœ, usque ad 7 cm, longœ; pedunculi 2,5 3 cm. longi, rufo-
puberuli, circiter 1 mm. diam. ; rami primarii ad 2 cm. longi, graciles,
puberuli; bracteœ ovatœ, subobtusa;, circiter 4 mm. longic, subcoriaceîe,
adpresse brunneo-pilosie; pedicelli 0,5-0,7 cm. longi; apicem versus gra-
datim incrassati. Sepala triangulari-ovata, subacuta, 2-2,5 mm. longa,
M,5 mm. lata, fere membranacea, parce pubescentia, intra glabra.
Petala spathulato-oblanceolata, oblusa, 1,75 mm. longa, 0,75 mm. lata,

glabra. Stamina petalis opposita ; filamenta 1,5 mm. longa, glabra ; antheroî
0,5 mm. longa. Discus puberulus. Ovarium inferum, triloculare, lomen-
tellum; stylus 1,25 longus, subcylindricus, glaber, apice minute bifidus.
Fructus truncalus, trilobus, circiter 5 mm. longus, dense lomentellus.

Côte d'Ivoire. — Anne, entre Tcliumkrou et Akakoumoekrou,

1) décembre 1909, n°^ 225-23 et 22526 (type). Bassin du Moyen-Sas-
sandra, Suubré, bords du Sassandra, 18 juin 1907, n° 19120 [Aug.
Chevalier],

Obs, — Petit arbre de 5 à 8 mètres de haut. Fruits jaunâtres.

4. Cette diagnose a dû être reportée à cette place, le manuscrit ne nous
en étant parvenu que lorsque la mise en pai^e du Mémoire était très
avancée.

^_w



Le genre Balsamocitrus et un nouveau

genre voisin, ^glopsis]

PAR M. Walïer t. SWINGLE (Washington D. G.)-

En étudiant les rii^hes collections de rAfrir{ue tropicale gra-

cieusement mises à ma disposition par M. Aug. Chevalier, j'ai

rencontré un excellent échantillon d'une espèce remarquable,

évidemment parente du Bahaynocitrtis Daivei, de l'Afrique

Orientale, récemment décrit par M. Stapf.

Je savais déjà, d'après les études que j'avais faites dans les

herbiers de l'Amérique, Tannée dernière, que le .-Egle Barteri

Hook., de Nigeria, était aussi à classer dans le genre Balsamo-

citrus.

Ayant trouvé en abondance d'excellents spécimens de cette

dernière espèce dans l'herbier de M. Chevalier, j'ai saisi cette

occasion pour faire une étude un peu détaillée de ces plantes

intéressantes de l'Afrique tropicale. Il en résulte qu'on connaît

maintenant trois espèces Hq BahamocUrus bien distinctes l'une

de l'autre, ainsi qu'une espèce nouvelle rapportée de la Cote

d Ivoire par M. Chevalier, pour laquelle il faut créer un nouveau
genre, très voisin du BalsamocUrus^ mais pourtant bien distinct.

1. Balsamocitrus Dawei Stapf.

I^our pouvoir se rendre compte des caractères distinctifs du

genre .Eglojisis, il est d'abord nécessaire de préciser notre con-

naissance du Balsamocitrus, Le B. Datoei, Tespèce typique, a

été récemment bien décrit et représenté par M. Stapf. Jusqu'à

présent il n'est connu que dans les forêts de Budongo, à

1200 mètres d'altitude, dans le cercle d'Uganda, à l'Est du lac

' Albert Nyanza (fig. A).

Grâce à l'obligeance de M. Dawe qui a découvert l'espèce, j'ai

reçu au Ministère de l'Agriculture à Washington l'année der-

1. Stapf (Otto), Plantœ Novae Dawcanx in Uganda Icctse, in Jouin. Linn.
Soc. Bot., 37 : -iOt-SOr,, 544, PL 22 (N« :>62), 1" nov.
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nîère, de bons échantillons de fruits, quelques-uns ayant des

graines vivantes, auxquelles j'ai pu faire produire des jeunes

plantes très vigoureuses. Les fruits sont ronds ou ovales, de

Fig. A. — Balsamocitrus Dawei Stapf. — Dessin fait d'après une photo-

{graphie de Véchantillon cotypique de Kew, de Uganda, Budongo Forest,

M, T. Dawe, n" 7S8. — Feuille montrant les longues petiolules des folioles

latérales et la courbure des lames des folioles. Gr. nat.

10-13 centimètres de long, sur 9-11 centimètres de large, avec

une coque épaisse de 6-8 millimètres et très dure.

En tombant de Tarbre, le fruit montre un trou au point où il

était attaché, A Textérieur de la coque, il y a une cicatrice de

2 centimètres de diamètre et, à Tintérieur, un trou de 1 centi-

mètre de diamètre. Il y a 8 loges dans ce fruit, chacune qvec
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deux rangs de grandes graines et de la résine brune (ou de la

gomme durcie) remplissant presque le reste de la loge. Les

graines ont lS-20 millimètres de loncr sur 12-13 de larire. Pen-

dant la germination les cotylédons restent dans la terre.

Je ne connais les fleurs que d'après la description de M. Stapf :

elles ont un calice à 5 lobes assez distincts, une corolle à

5 pétales, 10 étamines libres, un ovaire à 8 loges avec de nom-
breux ovules en deux séries dans chaque loge.

Le disque est figuré (si c'est le disque que Tartiste a voulu

représenter) comme étant extérieur aux étamines, ce qui serait

évidemment une erreur. M. Stapf dit seulement c< stamina...

disco annulari insidentia ». En somme le disque doit être bien

moins évident que dans Fespèce ouest-africaine.

Les feuilles sont trifoliolées, les folioles ayant d'assez longs

pétiolules (Voir Stapf, pi. XXII, fig. 1, et notre fig. A, ci-jointe).

Dans l'échantillon type et un autre cotype conservés dans

l'herbier royal à Kew Garden, les folioles sont assez fortement

pliées et recourbées comme une feuille de Pécher (voir fig. A).

Les jeunes plantes portent d'abord des. feuilles simples; mais,

après quelques mois, elles commencent à donner naissance à

des feuilles trifoliolées. Les jeunes plantes sont pourvues

d épines, tandis que les échantillons typiques fructifères à Kew
sont inermes.

2. Balsamocitrus paniculata (Schum.) Swingle.

Il y a plus d'un siècle que Thonning, officier danois dans la

-Guinée danoise (maintenant la colonie anglaise Gold Coast),

décrivit cette plante avec soin et envoya de bons échantillons

avec la description à Copenhague.
Bien plus tard, en 1827 ou 1828, Schumacher publia un

rapport sur les plantes de Thonning et ajouta à la description

détaillée de Thonning la phrase laconique. « C[itrus], Panicu-
lata; foliis ternatis, floribus paniculatis, S^ » Jusqu'à présent

personne n'a reconnu cette espèce, pourtant suffisamment bien

i. ScHL-MAcriER (F.-C.) 1827 ou 1828 Beskrivelse af Guineiske Planter som
ère fundne af dansk Botanikerne Isœr af Etatsrad Thonning, in Afh. dansk
Vid. Selsk. phys. og mathern. Skr. 4 : 153 (1827 ou 1828), et tirage à part
avec la pagination originale.
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décrite par Thonning, pour que, déjà depuis plus d'un an, je

sois convaincu que c'est une espèce de Balsamocitrus, et cela

sans avoir vu aucun échantillon.

Mallieureusement la collection de Thonning fut brûlée pen-

dant le bombardement de Copenhague en 1807, d'après Schu-

macher. Je n'avais donc plus d'espoir de pouvoir rencontrer un

échantillon autiientique de cette espèce.

M. Chevalier me conseilla de chercher dans Therbier de

de Jussieu, où il a déjà trouvé des espèces de Schumacher

envoyées à de Jussieu par Vahl. Grâce à l'amabilité du per-

sonnel du Laboratoire de Phanérogamie du Muséum d'histoire

naturelle, j'ai réussi à trouver dans cet herbier un échantillon

authentique portant l'étiquette suivante :

<:< Citrus Paniculata

e Guinea »

« Missit D. Vahl 1804 »

La dernière phrase est d'une autre écriture, probablement celle

de de Jussieu. Il est remarquable qae, déjà en 1804, les échan-

tillons portent le nom de Schumacher qui n'a cependant rien

publié avant 1827.

M. Chevalier m'a dit avoir fait la même remarque pour

d'autres espèces de Schumacher dans l'herbier de Jussieu.

Schumacher nota que Thonning avait envoyé de sa riche

collection à Vahl, Hornemann, Colsmann et à lui même. Évi-

demment, réchantillon si heureusement conservé à Paris,

provient de celui envoyé de Thonning à Vahl, et peut être con- -

sidéré comme un cotype. En réponse à une demande faite par

M. Gagnepain, M. Warming a écrit qu'il existe, dans l'herbier

de Copenhague, un échantillon de cette espèce sans localité

exacte, avec une étiquette de la main de Schumacher : c'est

probablement le vrai type de Tespèce.

En vue de l'importance de cet échantillon de l'herbier de

Jussieu, j'en donne ici quelques figures. Les inflorescences sont

de deux sortes : avec et sans feuilles. Les deux représentées

dans la planche I, fig. 1 et 2, proviennent de la même branche,

L^ovaire a 9 loges (PL I, fig. 4) d'accord avec la description de

Thonning qui dit « Bacca... ocfo-decemiocularis.,. ». Le disque
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est bien développé et fortement lobule (pi. I, fig. 3). Thonning

dit « Nectarium : margo viridis^ crenaliis^ cingens hasin germi-

nis ))..Les feuilles sont trifoliolées et les folioles latérales ont le

pétiolule bien plus court que dans le Bahamocitrus Datvei.

En 1894, cette même espèce était décrite et figurée comme
^Eyle Barleri Hook. f. Les échantillons typiques provenaient

cette fois de Nigeria, où J. Barter les avait collectionnés en 1834

à « Ogbamshaw » (dans l'estuaire du fleuve Niger?). Les échan-

tillons cotypiques furent envoyés par le D^ Roland de Western

Lagos en 1893. Grâce à Tobligeance de M. Stapf, j'ai pu étudier

cette année ces spécimens à Kew, et je peux affirmer que tous

les échantillons sont presque identiques à celui de Thonning

dans Therbier de Jussieu. Par conséquent je n'hésite pas à

déclarer que le .^gle Barleri de Hooker est la même espèce que

le Cilrus Paniculata de Schumacher.

En 1905 M. Engler publia un Limonia Warneckei d'après un

échantillon recueilli par Warnecke en 1900 à Dôme en Togo

(le type), et des échantillons trouvés a Sokode-Basari et à Lose

par Kersteng en 1903'. Grâce à l'obligeance de M. Engler, j'ai

pu étudier les échantillons types conservés dans le Muséum
botanique à Dahlem près de Berlin.

Comme résultat de cet examen critique je suis convaincu que

le Limonia Warneckei Engl, est aussi un synonyme du Citruft

Paniculata Schum.
Pour donner une idée claire de cette plante, je ne peux mieux

faire que de reproduire ici une description détaillée faite par

M. Aug. Chevalier, d'après des échantillons recueillis par lui à

deux localités dans le Haut-Dahomey, à 400 kilomètres de la

côte, le 30 mai 19I0\

« N°^23 833.

Nom indigène ; Ovarangouro (pila-pila).

« Arbre de 8 à 15 mètres de haut, ramifié à l,o0 ou 2 mètres au-de.spus

du sol. Tronc de 23 à 40 cenfimètres de diamètre, écorce brune, légère-

ment fendillée longitudinalement. Rameaux nombreux, épineux, formant

une tête arrondie à port d'Oranger." Jeunes rameaux verts, grêles, glabres,

1- Engler (A.) 1905, Rutacae africanœ III, in Bot. Jahrbùcher 30 : 2iG
(n'' 2, 5 mai).

2. Les citations des figures ont été ajoutées au manuscrit de M. Chevalier.
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portant à l'aisselle de quelques feuilles des épines droites très effilées,

longues de 12 à 18 millimètres.

« Feuilles alternes irifoliolées ou exceptionnellement à une foliole par

avortement, longues de 8 à 16 centimètres, complètement glabres.

Folioles semblables, obovaîes ou oblongues, cunéiformes à la base,

arrondies ou atténuées, subaiguos au sommet, parfois rétuses, légèrement

crénelées sur les bords dans la moitié ou les deux tiers supérieurs,

fermes ou subcoriacées, d'un beau vert sur les deux faces, la médiane

un peu plus grande que les latérales, mesurant 4, 5 à 11 centimètres de

long sur 5,5 à S,5 centimètres de large, portée sur un pétiolule long de

5 à 30 millimètres, articulée aux deux extrémités. Petiotules latéraux de

2 à 10 millimètres de long.

« Inflorescence en petites panicules axillaires, longues de 4 à 6 centi-

mètres, pauciflores (6 à 10 fleurs) isolées à Taisselle des feuilles ou insé-

rées sur des parties ayant déjà perdu leurs feuilles. Racliis et pédicelles

verts glabres, ceux-ci mesurant 2 à 3 millimètres. Fleurs blancbes, très

odorantes à odeur de berlingot, glabres, boutons ovoïdes (PL II, fig. 13).

Galice cyathiforme de 3 à 4 millimètres de long à 4 lobes courts, arrondis

et irroguliers. Pétales 4, ovales oblongs, arrondis à Textrémité, ver-

dàtres en dehors, blancs en dedans, longs de 10 à 13 millimètres sur 4 à

6 millimètres de large, arqués en dehors. Étamines 15 à 20 (ordinaire-

ment 16), à fdets libres, blancs, fusiformes, dressés de 4 à 5 millimètres ;

anthères oblongues de 2,5 millimètres de long. Disque verdâtre, stipité,

légèrement lobé. Ovaire ovoïde, verdâtre, divisé endi 8 loges. Stigmate
o^oïde glanduleux, de 3 millimètres de long porté sur un style très court

(PI. II, fig. 10-17).

« Haut-Dahomey : village de Bodi (entre Pénésoulou et Pélébina) cercle

de Djougou à 400 kilomètres de la côte, sur la place du Marché,
30 mai I9I0.

« D'après les indigènes, cet arbre n'existe que planté dans les villages,

mais ils ne savent pas d'où il provient. Le fruit n'est pas comestible.

Avec les feuilles on fait des infusions pour se baigner »,
w

Plus tard M. Chevalier a trouvé un arbre avec de jeunes

fruits et il en a fait la description suivante :

« N« 24 238 Limonia Warneckei ?

Nom indigène : Bouinbou (bariba).

^

Fruit sphérique ou obovoïde, parfois un peu stipité à la base (PI. H,
lig. 11) presque toujours un peu déprimé au sommet, de la taille d'une
très grosse orange (6 à 8 millimètres de diamètre à l'état adulte) à surface

.i:ugueuse, parfois tuberculeuse, sans glandes odorantes.
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« Péricarpe dur, scléreux, épais de 4 à 5 millimètres ayant Faspoct du

péricarpe des Strycimos à gros fruits, restant vert à maturité, prenant

ensuite une teinte grise.

« Loges 8 (!) à parois lisses (non tapissées de poils charnus). Giiaque

loge contient de très nombreuses graines disposées irrégulièrement sur

5 ou 3 rangs, insérées sur le placenta, axillaires et étalées normalement.

Tégument blanchâtre parchemhié.

« Haut-Dahomey : un très bel arbre sur une place du village de

Kouandé 25 juin 1910.

« Les Baribas assurent que la plante est sauvage dans le pays. Je ne

l'ai jamais observée que plantée dans les villages. Vu aussi quelques

exemplaires autour des habitations Sambas. Les indigènes n'en font

aucun usage. Le fruit n'est pas comestible. A Djougon où l'espèce existe

aussi dans les villages, un pila-pila nous a assuré qu'on mêlait parfois

les léuilles dans la soupe. » D'autres les emploieraient aussi macérées

dans l'eau servant aux bains.

L'examen attentif des spécimens nombreux et en très bon

état de ces deux numéros, qui se trouvent dans Therbier de

M. Chevalier, m'a convaincu qu'ils appartiennent tous à la même
espèce que le Citrus paniculata Schumacher.

D'après l'apparence de cette plante, elle rentre dans le genre

BahamocUrus par tous ses caractères, sauf le nombre trop

grand des étamines. Pour le moment cela ne me paraît pas une

différence assez importante pour justifier la création d'un nou-

veau genre, je propose plutôt de faire une section nouvelle

Afrœgle pour cette espèce qui aura comme synonyme le

suivant :

I
r

Balsamocitrus (§ Afrœgle) paniculata (Schum.) n. comb.

Citrus Paniculata Schumacher, 1827 ou 1828, Deskr. Gain, PL

p. 153.

^gle Barteri Hook f., 1895, m Hook. Icônes PL, 2 285.

LhnoniaWarneckei End., 1905, in Bot. Jalirbiicher 36 : 246.

Distribution géographique. — J'ai vu les échantillons suivants :

Nigeria. — Ogbamshaw (Estuaire du fleuve Niger?) (Barter) 1859.

n'' 3 404 ; Western Lagos (D' Roland) ; Southern Nigeria, Oyo {E. \\\ Fos-

^çr), 1907(?)nM68, 1893.

Dahomey {Eugène Poisson) « 02-8-43 ».

.
Haut-Dahomey, village de Bodi, cercle de Bjougou {Aug, Chevalier),

mai 1910, n*^ 23 833 : villai^^e de Kouaudé {Aug. Chevalier), 25 juin 1910,

n°2ti>38.
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Togo. Lomé ( Warnekei] 1900, nM13 ; Sokode [Kersting) n" 76 ; Dadija

{D' W. Busse) 1904, n*^ 3 560; Loc? {von Doering) 1906, n« 121.

GoLD CosT (Accra Adampi, Aquapim Kvahu, Volta Krepcii ou Frida

entre 5** et G'' N. lat. fide Schumacker) Thonning 179-? 1804? (Herbier de

Jussieu, Paris).

Libéria. Monrovia {Cook et Collins) 1895. Fruits seulement, arbre

non vu.
r

J

On voit que cette espèce se rencontre assez fréquemment dans

le Nigeria, le Dahomey elle Togo et qu'elle a été trouvée dans

la Côte d'Or une fois par Thonning il y a plus d'un siècle.

M. Chevalier et M. Pobéguin ne l'ont pas vue sur la Côte d'Ivoire.

J'ai vu plusieurs fruits de cette espèce ou d'une autre espèce

très voisine, rapportés du voisinage de Monrovia en Libéria par

MM. Cook et Collins, où ils les avaient achetés à un indigène

de la race, qui les employait comme toupies aériennes ^
d'autres fruits étaient employés comme instruments musicaux à

une seule corde.

Le Bahamocitrus pmnculaia a déjà figuré dans le Botanical

Magazine de 1895, pi. 2285, mais l'artiste n'avait pas de fleurs

épanouies mais plutôt des boutons qui commençaient à s'ouvrir.

Comme M. Chevalier a rapporté d'excellents échantillons en
fleurs du Bodi, cercle de Djougou, je donne ici une figure

d'une fleur tétramère avec 16 étamines (PI. II, fig. 10), et aussi

d'un bouton avec 5 pétales et 18 étamines (PI. II, fig. 13).

II paraît que le nombre des étamines doit être 4 fois aussi

nombreux que le nombre des pétales, mais qu'il y a souvent une
ou deux étamines qui manquent, probablement parce qu'elles

sont très serrées dans le bouton. Le nombre des loges varie de

;8 à 10 et est en général à peu près deux fois le nombre des pétales.

Les sections du genre Balsamocitrus.

Les deux sections du genre Balsamocitrus n'ont jusqu'à pré-
sent qu'une seule espèce chacune. Nous pouvons caractériser
ces sous-genres de la manière suivante :

r

L M. Collins a récemment décrit ces toupies aériennes extrêmement
intéressantes et il a publié des photographies des fruits de ikilsamocitrus
employés comme toupies, Collins (G. N.) 1910. A Primitive Gyroscope in
Libéria, m National Géographie Magazine. - 21 : 531 535 'n. C, Gun.).
Aussi dans le Stiand Magazine, février 1911.



W. ï. SWINGLE. GENRES BALSAMOCITUUS ET .^-XLOPSIS. 233

§ 1 . Eubaîsamocitrus.

Etamines deux fois aussi nombreuses que les pétales, disque petit.

2. Afrœgle.

Etamines plus de 2 fois (ordinairement 4 fois) aussi nombreuses que
les pétales, disque plus grand, lobé.

Le sous-genre Afrœgle, comme son nom Tindique, ressemble

bien plus que YEubaîsamocitrus à l^'Egle Marmelos des Indes

anglaises, qui a encore plus d'étamines, 6 à 8 fois autant que le

nombre des pétales.

3. Balsamocitrus gabonensis Swingle sp. nov.

Après avoir terminé le manuscrit de cet article, j'ai remarqué

dans une des serres du Jardin des Plantes à Paris, une plante

qui est évidemment parente avec les Balsamocilrus et .^^glojms

et aussi évidemment une espèce très différente de toutes les

autres connues jusqu'ici. Cette plante est étiquetée « Feronia

gabonensis Cornu, Gabon » et a été envoyée dans plusieurs

Jardins botaniques sous ce nom *. Grâce àrobligeancedeM. Cos-

tantin, professeur, et de M. Bois, assistant du service de Culture

du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, j*ai pu consulter les

Archives du Muséum où se trouvent les notes des envois faits

du Gabon par le R/ Père Klainc, et aussi un fruit et des graines.

M. J. Poupion, sous-chef des serres, a mis à ma disposition,

pour les étudier, six plantes qui se trouvent dans les serres du

Jardin des Plantes.

Bien que M. Cornu, l'ancien directeur du Service de Culture

du Muséum d'Histoire naturelle ait appelé cette plante Feronia

gabonensis, aucune description de ce nom n'a été publiée; je

n'ai pas pu trouver non plus aucune note ou description de

M. Cornu concernant cette plante ^
Dans ces conditions, il faut considérer le jpero?^ /a gabonensis

1. Le nom Feronia gabonensis figure dans le dernier Catalogue des Plantes
du Jardin Botanique du Buitenzorg à Java. Cf. Hociireutiner (P. -G.), Cata-

(ogu$ Boijorlensis novus, Fasc. I, p. 42, in Bull. 19 de Tlnstitut botanique
<ie Builenzorg (1«^ février 1904).

2. GrAce à Tamabilité de M. Poirault, de la Villa Thuret, à Antibes, j'ai

reçu récemment de Mme veuve Cornu un croquis d'une graine en train

de germer; mais aucune description n'a été trouvée dans les papiers de
feu M. Cornu.

16
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comme un nomen nudum^ sans validité en botanique systéma-

tique.

D'ailleurs cette plante ne ressemble que de très loin aux

espèces du genre Feronia, ayant beaucoup plus de rapport avec

celles du genre ^gle.

Balsamocîtrus gabonensis Swingle (PI. IV et fig. B, dans

le texte),

B. foliis simplicibus vel trifoliolatis, foliolis lateralibus foliolo terminali

multo minoribus (nunquam dimidium longitudinis f. t, metienlibus) lan-

ceolatis, vel anguste lanceolatis, apice plus minus acuminato acutis, basi

delloideo aculîs, margine subintegris vel parum crenatis, dense glandu-

loso-punctatis; petiolis apteris 0,5-3,5 cm. long, in foliis trifoliolatis,

multo longioribus quam in foliis unifoliolatis, glaberrimis, superne appla-

natis, spinis tenuibus acutis, singulis vel binis, in axillis foliorum sitis,

vix petiolum sequantibus, 1-2 cm. long, patentibus vel paululum recur-

vis. Floribus ignolîs, Fructibus subpiriformibus, magnitudine aurantio

magno œqualibus, cortice duro, 3 mm. crasso instructis; seminibus muUis,

glabris, ovalibus vel cuneiformibus, plus minus angulosis, 1 1/2-1 3/4 cm.

long, 3/4-1 cm, lat.

Arbor spinosa, ramis junioribus virgatis, viridibus.

Feronia gabonensis Cornu mss.

Arbre à jeunes branches glabres, cylindriques, vertes, droites, élan-

cées, très épineuses, solides, avec de la moelle (pi. IV, fig. 6). L'écorce

des branches plus âgées devient d'abord vert-brun et finalement gris-

ponctué. Les épines sont géminées ou solitaires, assez fortes, mais sveltes,

très aiguës, divergeant de la branche mère sous un angle très ouvert, sou-

vent presque droit, ou même légèrement courbées'en arrière, longues de

1,5 à 2 cm., moins longues que le pétiole des feuilles trifoliolées (pi. IV,

fig. 1). Les entrenœuds ont 3-5 cm. rarement jusqu'à 7 cm. de long. Les

feuilles sont toutes simples dans la plupart des plantes, et en partie sim-

ples, en partie trifoliolées dans les plantes les plus vigoureuses. Les

feuilles simples et aussi la foliole terminale des feuilles trifoliolées sont

lancéolées ou étroitement lancéolées, avec le sommet aigu et plus ou

moins effilé et la base aiguë et deltoïde, et elles ont 12-20 cm. de long et

3,5-6,5 cm. de large. Les folioles latérales sont de même forme que la

foliole terminale, mais beaucoup plus petites, en général de 1/3 à presque

1/2 de la longueur de la foliole terminale, 6 à 9 cm. de long sur 2,5 à 3

de large, et presque sessiles.

Toutes les feuilles sont d'un vert clair et sont pourvues sur toute la

surface de nombreuses et très petites glandes transparentes.' Les pétioles

des feuilles simples, quand la plante a toutes ses feuilles simples, sont

courts, 5-7 mm. de long, sur 2 mm. de large, et non articulés avec la

lame de la feuille (PL IV, fig. 5). Les pétioles des feuilles trifoliolées ont

2-3,5 cm. de long et sont articulés à la jonction des trois folioles (pL IV,

lig, 2). Les pétioles des feuilles simples, sur les branches qui portent

aussi des feuilles trifoliolées, ont 1-2 cm. de long et sont articulés avec la

lame. Les pétioles sont aplatis sur la face supérieure avec les bords de la

partie aplatie légèrement relevés (PL IV, fig. 3). Inflorescences et fleurs
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C.KO/itaet M.

Fig. B. Balsamocitrus gabonensis.

Fig. 1-S. —D'après un fruit et des yrames envoyés au Muséum cVliistoire
naturelle de Paris, en 4S90, du Gabon, par le R. P. Klaine, n^ f iOG.

''Jg- 1. — Un fruit mûr. Un trou a été pratiqué au sommet pour le faire
servir comme poire à poudre. Gr. nat.

,-!?'. \ ~~ Section transversale du sommet du fruit montrant le trou
aruiiciel qui passe par un bourrelet. Gr. nat.

tig. 3, — Section transversale de la base du fruit montrant un petit
bourrelot. Gr. nat.

A u '?." ^' ~ Coupe tangentielle de la peau du fruit montrant les "landes
à huile essentielle x 3

ig 5, __ Une graine avec membrane ponctuée léeèrement adhérente
<1 un côté. Gr. nat.
Fig 6. — La membrane détachée de la graine et vue du côté qui était

tournée vers la graine. Gr. nat.

^ïg. 7. — Une graine. Gr. nat.

r«
'^' ~~ Section transversale dune uraine montrant les cotylédons.

^r, nat. " ^
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non encore connues. Fruits grands, légèrement piriformes, dans TL-chan-

tillon typique (9 cm. de haut sur 8 cm. de large, fîg. B. 1) 8-10 cm. de
diamètre, avec la coque dure, épaisse de 3,5 à 4 mm. Graines abondantes
(15-18 mm. de long sur 7 à 10 de large) ovales, ovoïdes ou cunéiformes
atténuées à une des extrémités plus ou moins anguleuses par pression
mutuelle, lisses avec un testa membraneux, plus épais au sommet de
la graine. Souvent une membrane mince et ponctuée est attachée à un
côté de la graine. Cette membrane montre des ponctations foncées sur
les deux faces (Fig. B. 5-6).

Gabon (Congo français). — Graines envoyées en 1892 par le

R. P. Klaine, n° 2 008, desquelles sont issues les plantes des serres du

Jardin des Plantes à Paris. Une de ces plantes ayant les feuilles en partie

trifoliolées est le type de l'espèce.

Gabon du Nord. — Pays des M'fan ou Pahouins, fruits et graines

envoyés en 1890 par le R P. Klaine, n° 1 iOG et conservés au Muséum
d'Histoire naturelle, de Paris (Service de Culture).

Le R. P. Klaine a envoyé au Muséum des fruits et des graines

de cette plante à deux reprises. Il est à noter que, chaque fois,

il appela le fruit c< poire à poudre », et une fois (en 1890)

« poire à poudre des Pahouins ». Cette dernière est représentée

dans la figure B, 1-4, et est conservée dans les collections de

graines du Muséum d'Histoire naturelle.

Cette espèce diffère considérablement de toutes les autres

espèces de ce groupe connues jusqu'ici. Les jeunes plants,

n ayant encore que des feuilles simples, ressemblent beaucoup à

r.'Eglopsis Chemlieri, mais les feuilles sont plus longues, plus

étroites, et plus effilées que celles de cette dernière espèce, et

les épines sont relativement beaucoup plus courtes dans le

Balsamocilrus gabonensis.

Quand les feuilles sont trifoliolées, elles diffèrent de celles

des autres espèces de Dahamocitrus en ce qu'elles ont les folioles

latérales très petites, jamais même la moitié de la longueur de

la foliole terminale toujours dominante dans Tensemble de la

feuille, les petites folioles latérales ayant l'air d'être en quelque
sorte des appendices d'une feuille esentiellement simple.

^

Les fleurs n étant pas encore connues, il n'est pas possible de

dire dans quelle section du genre Bahamocitrus cette espèce doit

être classée.

D'après les caractères du fruit, des feuilles et des épines, et

aussi en raison de sa taille arborescente (si Ion peut juger d'après
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sa croissance eu serre) cette espèce est bien nnBahamocitrus et
non un .^glopsls.

Comme dans des conditions favorables elle a une croissance
assez rapide; il est à désirer qu'elle soit essayée comme porte-
greffe pour les espèces cultivées du genre Citrus.

^GLOPSIS

Genre nouveau apparenté au genre Balsamocitrus

M. Chevalier a trouvé à Sassandra, sur la Côte. d'Ivoire, un
arbuste, ou petit arbre, que j'ai pris d'abord pour une espèce
nouvelle de BahamocUrus, mais que je considère maintenant
comme appartenant à un genre nouveau.

Il diffère des espèces du genre Balsamocitrus surtout par la
structure de l'ovaire et du fruit, et parce qu'il a des feuilles sim-
ples. L'ovaire n'a que six loges, quoique la fleur soit ordinaire-
ment S-mères, tandis que le Balsamocitrus panicidata, qui a
d'habitude des fleurs 4-mères, a l'ovaire avec au moins 8 loges.
Le fruit a l'écorce bien plus mince que ceux des Balsamocitrus,
et les loges sont grandes avec des parois minces, tandis que
dans le Balsamocitrus les loges sont relativement petites avec
des parois épaisses et un développement considérable du tissu
méristématique entre les loges et l'écorce du fruit.

Le nouveau genre AiJrjlopsis peut être caractérisé ainsi :

^glopsis Swinglc gen. nov.

(PI. ir, fig. 1.9 et PL III),

^^Gen. Balsamocitro affinis, foliis simplicibus, Lreviter petiolatis, ovarii

6
^"

n ^m'"^^
numerosis, nunquam duplo quanl petala numerosioribus,

sub'^v*^^
*^^ pentameris, baccis tenuiter corticatis, cortice subcoriaceo,

sub '^n^^^'
locuhs amplis mucilagine repletis, parietibus tenuibus', pulpa

^oha simplicia, subcoriacea, pellucido-punctata.

y rf^'c ^^**^^^'^^' pauciflora^ vel multillorœ. Flores hermaphroditi 4-vel
^-meri. btamuia 8 ad 10 (quam pelala duplo numerosioria).

utscus magnus, lobatus, sulcatus, annularis, ovarium cingens.

vkr
'^^'""*

j" (*'^^**^s"^-) loculare, stvius brevissimus, stigma cyliadricum
^«scosum, deciduum; ovula in quoque loculo i2-18?.
Fru

am

- ' -«..*, uvuia 111 quoque lOCUio la-io:.

pH
cortice subcrustaceo sublignoso instructus, 6-locularis, loculis

P is. parietibus teauibus, polyspermis, liquore raucilagtneo glandulis
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parietalibus producto repletis, pulpa subnulla, Semina ovata, compressa,
testa coriacea glabra.

Arhor minor (vel frutex), ramosissima et spinosissima.
w

V.^4^glopsis a des feuilles simples, très courtement péliolées, avec

de nombreuses glandes formant des points sub-transparents. Les

inflorescences sont de petites panicules axillaires souvent avec peu de

fleurs (6-10), quelquefois avec beaucoup de fleurs (20-40). Les fleurs

4- ou 5-mères ont 8 ou 10 étamines (deux fois aussi nombreuses que les

pétales). Le disque est grand, lobule et sillonné, formant un anneau
autour de la base de Tovaire. L'ovaire a 6 (rarement 5) loges, un style

très court, un stigmate cylindrique, visqueux, caduc; il y a de nom-
breux ovules (12-18?) dans chaque loge sur deux rangs. Le fruit est aussi

gros qu'une orange, sphérique ou piriforme, avec une écorce semi-

coriace, semi-ligneuse, il y a 6 grandes loges; les loges ont des parois

minces et contiennent beaucoup de graines, entourées d'un liquide muci-
lagineux sécrété par des glandes situées dans les parois; il n'y a presque
pas de pulpe dans le fruit. Les graines sont ovales ou ovées aplaties avec

le tégument extérieur coriace et lisse (pas velu). C'est un petit arbre ou
un arbuste, très ramifié et très épineux.

Le genre j^glojisis se rapproche beaucoup du genre Balsa-
mocitnis, dont il diffère surtout par ses feuilles simples à pé-
tioles très courts, l'ovaire avec des loges moins nombreuses
(jamais autant que deux fois le nombre des pétales) générale-
ment 6 même dans les fleurs 5-mères, le fruit avec coque demi-
coriace, demi-ligneuse, plus ou moins dure et avec des loges
plus grandes à parois minces et remplissant presque entière-
ment le fruit qui n a presque pas de pulpe. Le genre .^glopsis
diffère du genre ^gle par tous les caractères déjà cités et, en
plus, parce qu'il n a que 8 à 10 étamines (deux fois autant que
de pétales) et par ses feuilles persistantes et les graines lisses.

Les caractères principaux des genres de la tribu des Citreœ
ayant les fruits avec une coque dure peuvent être résumés
ainsi ;

^gle
: fruit avec 8 à lo petites loges ovales, graines laineuses, feuilles

trifoliolées.

Balsamocitrus
: fruit avec 8 à 10 petites loges ovales, craines lisses,

feuiUes trifoliolées.
'

^'glopsîs
: fruit avec 6 frarement 8) grandes loges triangulaires,

graines lisses, feuilles simples,

Feronia
: ovaire à 8 (rarement 6) loges qui se fondent bientôt de
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manière que le fruit ne montre qu'une seule loge irrégulière, graines

lisses, feuilles à 5-7 folioles.

Il est à noter que les y^glopsis se rapprochent bien plus des Balsa-

mocitrus et des yEgle que des Feronia,

Deux caractères bien frappants distinguent nettement les yEgîopsis de

tous les autres genres du même groupe: 1*^ les feuilles simples, 2° Fovaire

avec 6 loges qui restent distinctes, deviennent grandes et remplissent

presque entièrement le fruit.

h

Dans Therbier de M. Chevalier, se trouvent trois excellents

échantillons de cette plante avec des fruits parvenus aux deux

tiers de leur grandeur définitive. C'est le n*" 17940, rapporté par

M. Chevalier du port de Sassandra, Côte d'Ivoire. Il y a égale-

ment un échantillon du même numéro au Muséum d'Histoire

naturelle. D'abord j'ai cru qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce

de Bahamocitrus; mais, après avoir étudié soigneusement les

deux espèces de Bahamocitrus déjà citées plus haut, je suis

forcé de conclure que non seulement il s'agit d'une espèce jus-

qu'ici absolument inconnue, mais aussi d'un genre nouveau que

je viens de décrire sous le nom à\'Eglopsis.

Après mon étude des échantillons de Sassandra, M. Chevalier

attira mon attention sur deux plantes conservées dans les serres

du Jardin des Plantes, et qui sont venues de graines envoyées
de la Côte d'Ivoire par M. Pobéguin en 1893. J'ai reconnu tout

de suite que ces plantes appartenaient à la même espèce que les

échantillons en fruits de Sassandra. Heureusement une de ces

plantes a fleuri abondamment cette année, et M. Chevalier en

avait d'excellents spécimens.
J ai eu la bonne chance de faire la connaissance de M. Pobé-

gum, qui m'a aimablement fourni tous les renseignements pos-

sibles sur la provenance des graines dont sont issues les deux
plantes des serres du Jardin des Plantes.
Les graines n'' 180 de M. Pobéguin furent collectionnées par

lui à Tabou, dans Textrême Ouest de la Côte d'Ivoire, tout près
de Libéria. Les fruits étaient de la grosseur du poing, disons 7 à

9 centimètres, et la coque pouvait être cassée avec la main. Les
grames étaient dans des loges remplies d'un liquide mucilagi-
neux et presque sans odeur, mais les graines elles-mêmes
avaient une odeur assez forte et agréable.
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M. Pobéguintrouva de petits arbres ayant jusqu'à 4 mètres

de haut le long du fleuve. Il a vu aussi l'espèce à San Pedro, à

moitié chemin de SassanJra.

Pour la préparation de la description suivante, j'ai été g-ran-

dement aidé par les notes détaillées prises par M. Chevalier à

Sassandra même. J'ai étudié de nouveau tous les échantillons

en fleurs des serres de Paris et, de temps en temps, je suis allé

voir les deux plantes. C'est ainsi que la description suivante de

la nouvelle espèce a été préparée. G*est pour moi un grand plai-

sir delà dédier à M. Auguste Chevalier qui a tant fait pour la

botanique et pour l'agriculture de l'Afrique tropicale.

ffiglopsîs Chevalieri Swingle sp. nov.

l^oliis simplicibus, subsessilibus, dense glanduloso-punctatis; petalis

4 vel 5; ovariis 6- (rarius 5-) locularibus, staminibus 8-10 (numéro petalis
duplo majori) : disco magno lobuiato; fruclu globoso magnitudine auran-
tium a'quans subligneo et subcoiiaceo cortice, loculis magnis liquore
viscoso repletis.

Arbor minor, ramosissima, spinosissima (spinis singulis axillaribus),
2-4 motralis.

Arbrisseau ou petit arbre de 1 m. 50 à 4 m. de hauteur, ramifié dès la

base, les rameaux principaux fastigiés, très épineux. Jeunes branches
glabres très abondantes, divergeant des rameaux d'où elles prennent ori-
gine sous un angle assez grand, quelquefois presque droit; vertes d'abord
elles deviennent brunes qu brun grisâtre avec l'âge, h'pines solitaires
droites, assez fortes, pointues, de 2'à 3.5 cm. de long Mans les plantes
élevées dans les serres, de 3 à 5 ou même 7 cent, de long) et 2 à 3 mm.
de diamètre (PL III, fig. l). Entrenœuds de 2 à 3 cm. de long (3-5 cm.
dans les serres). Feuilles simples, elliptiques arrondies au sommet ou
très brièvement acuminées, assez étroitement cunéiformes h la base et se
fondant imperceptiblement dans le pétiole. Feuilles finement et légère-
ment crénelées sur les bords dans les deux tiers supérieurs des grandes
feuilles et même plus bas, parfois jusqu'à la base dans les petites feuilles,
glabres, plus ou moins coriaces, abondamment criblées de petites glandes
transparentes, peu odorantes. Feuilles de 5 à 12 cm. de lona sur 2,5 à

7 cm. de large (dans les serres 10-18 cm. de long sur 5-9 cmT de large).
Pétiole très court, de 2-4 mm. de long, 1,5 mm. à 1 3/4 mm. de large,
non ailé ou très légèrement sur la moitié supérieure, non articulé avec
a lame de la feuille; glabre, fonctionnant comme coussinet pour tenir
a feuille dans la position la plus favorable pour recevoir la lumière
(PI. III,rig. l;pl. II, fig. 1).

Inflorescences en petites panicules axillaires longues de 2 à 5 cm., sou-
vent pauciflores (4-8 fleurs), quelquefois très ramifiées (panicule) et mul-
tillores (20-40 fleurs), souvent par paires ou au moins divisées en deux dès
la base ,P1. II, fig. i); quelquefois portant des fleurs seulement à la base
et finissant comme une branche ordinaire, et des épines bien développées
PI. III, fig. 1). Pédoncules grêles, glabres, irrégulièrement ramifiés avec

(
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des branches très courtes, sans bractées évidentes, pédicelles gnMes
3-5 mm. de long (PI. Il, fig. l).

Fleurs 10-20 mm. de diamètre, blanches, glabres, boutons ovoïdes;
calice cyathiforme 4 à 5 mm. de diamètre avec 4 ou 5 lobes larges, courts,
arrondis plus ou moins irréguliers. Pétales b, moins souvent 4, oblongs
et lancéolés arrondis à l'extrémité, 9 à 12 mm. de long sur 3,5 à 5 mm.
de large, arqués en dehors, caducs bientôt après l'épanouissement de la

fleur (PL II,^fig. 2). Étamines 8 à 10 ordinairement deux fois autant que
les pétales, à filet libre blanc, linéaire pointu, applati dressé et un peu
courbé, long de 5 à 6 mm. (PI. H, fig. 4-6); anthères oblongues2,5 à 3 mm.
de long sur 1 mm. de large

; disque très grand, annulaire, lobé et sillonné,

2,5 h 3 mm. de haut, 5 à 6 mm. de diamètre (PI. II, fig. 3). Ovaire ovoïde,

2,5 à 3 mm. de long et ^2 mm. à 3 mm. de large, se fond«.nt impercepti-
blement en haut avec le style, divisé en 6 ou quelquefois 5 loges conte-
nant de nombreux ovules (12 à 18?j rangés en 2 séries. Style très court,

1 a 2 mm, de long. Stigmate ovale cylindrique, glutineux, plus large que
le style, 1,5 à 2 mm. de long sur 1,2 mm. de large (PI. Il, fig. 3 et 9).

Fruits sphériques ou plutôt piriformes, toujours atténués à la base
quand ils sont jeunes, 4 à 4,5 cm. de long sur 3 à o cm. de large (le

l*^"* mai) quand ils ne sont pas encore mûrs; à maturité de 6 à 8 ou b cm.
de diamètre [fiU Pobéguin) avec 6 ou quelquefois 5 loges, à 8-12 graines
par loge, serrées les unes contre les autres et entourées d'une gelée
liquide mucilagineuse et gluante, sécrétée par de nombreuses glandes sur
toute la paroi intérieure de la loge (PI. III, fig. 3). Loges larges triangu-
laires remplissant presque entièrement le fruit, les parois latérales
minces, la paroi dorsale ne sépare que très peu le tissu du péricarpe.
Péricarpe semi-coriace vert, jaunâtre à maturité, blanc verdatre, en section
transversale, épais de 3 mm. avec de nombreuses glandes superficielles
non odorantes. Graines ovoïdes aplaties, 12 à 16 mm. de long sur 10 à
l-i mm. de large et 4 à 7 mm. d'épaisseur, plus ou moins anguleuses par
pression réciproque, à tégument glabre, parcheminé. Cotylédons grands
et plats remplissant la graine complètement, radicule petite. (Voyez pi. III,
i»g. 4-5.

Côte d'Ivoire. — Port de Sassandra. Dans les buissons, sur les ter-

rains sablonneux, humides, à proximité de la mer, à la limite même des
terrains occupés par les Palétuviers, {Rhizophora) 1" mai 1907, n'' 17940.
Aug. Chevalier {i échantillons avec de jeunes fruits, une jeune pousse
stérile dans Tlierbier Chevalier, Paris; un échantillon avec un jeune fruit

Muséum d^Histoire naturelle de Paris; un échantillon avec un jeune fruit,

<lans le National Herbarlum Washington, D. G.)
labou. — Près des rivières à 200 mètres de la mer, graines seulement,

^ohegidn, 1895, n° 180; deux petits arbustes issus de ces graines se
trouvent dans les serres du Jardin des Plantes à Paris, et des branches
«î fieurs de ces plantes se trouvent dans Therbier de M. Chevalier à
Paris et dans le National Herbarium à Washington, D. C.
Le type de l'espèce est un échantillon avec -4 fruits dans Therbier

ae M. Chevalier. H est figuré ici (PL III, fig. 1, 3). Les autres cchan-

(
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tillons mentionnés sous des cotypes qui tous m'ont servi pour faire la

description de cette espèce nouvelle.

Distribution gkocrapuique.

'L\^glo2ms a été trouvé jusqu'à présent seulenient sur le

littoral de la Côte d'Ivoire, de Sassandra-Ouest jusqu'à Tabou

tout près de la frontière de Libéria. Sans doute cette espèce

sera trouvée dans l'avenir dans les provinces orientales de

Libéria qui sont éloignées à peine de 25 kilomètres de Tabou.

M. Pobéguin m'a dit que les graines odorantes de cette espèce

lui rappelaient des graines qu'il avait vues quelques années

auparavant dans le pays Bateké près de Brazzaville (Congo

français).

Pourtant il est difficile de croire qu'une espèce si frappante à

cause de ses fleurs blanches ressemblant un peu à celles de

rOranger, ayant des fruits assez gros, et des branches si épi-

neuses, n'aie pas été découverte depuis longtemps parles explo-

rateurs infatigables de cette région de l'Afrique tropicale.

Utilisation possible de L^jSgîopsis Chevaîieri,

DANS LA CULTURE FRUITIERE.

Il y a déjà deux ans j'ai appris que Y/Egle glutinosa (Blanco),

espèce voisine du Bahaynocitrus et de V^^glopsis d'Afrique,

était un porte-greffe excellent pour quelques espèces de Citrus^.

Les racines nombreuses d'une croissance très rapide donnent à

cette espèce des Iles Philippines un intérêt considérable pour

des essais comme porte-greffe pour nos espèces principales de

Ciirus.

Le BaUamocitrus Dawei de l'Uganda a aussi une croissance

extrêment rapide, et donne également de grandes espérances

comme porte-greffe.

1. Cette plante n'a été figurée (sub M. decandra) que dans l'ouvrage rare

et peu connu : Villar (G.-F.), 1880, Nov, append. ad Ft. Phiiipp., p. 38 (in

Blanco, Flora de Filipinas, Ed. 3. Yol. 4). Je crois intéresser les botanistes
en leur donnant ici (PL V) une figure reproduisant la photographie d'une
jeune plante, âgée d'environ un an et demi, cultivée dans les serres du
Ministère de rAgriculture de Washington et issue de graines reçues des
Philippines. C'est sur des plants de cette espèce que j'ai fait mes expériences
de greffage qui m'ont donné de si bons résultats. Je suis heureux d'avoir pu
en faire parvenir des exemplaires aux serres du Jardin des Plantes de Paris.
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L'^glopsis présente un intérêt tout spécial comme porte-

greffe parce qu'il est possible qu'il puisse supporter plus ou
moins de sel dans le sol, à eq juger d'après Tendroit où cet

arbre a été trouvé par M. Chevalier à Sassandra, c'est-à-dire le

long des fleuves jusqu'à la limite de la croissance du Palétuvier.

L'expérience des cultivateurs en Californie a démontré que

les espèces de Citrus ne supportent que très peu de sel dans la

terre sans souffrir, beaucoup moins que d'autres arbres frui-

tiers comme le Poirier ou le Figuier. L'expérience seule prou-

vera si V^glopsis est en état de servir de porte-greffe, pour les

espèces de Citrus et s'il peut croître dans les terres salées; s'il

en est ainsi, il y a sans doute un grand avenir pour cette espèce

africaine dans la culture fruitière.

Il y aura tout intérêt à se procurer de nouveau des graines

de cette espèce pour pouvoir faire des essais décisifs sur sa

valeur comme porte-greffe pour les Orangers dans les terres

humides et salées.

Explication des Planches.

PXAXCHE I. — Balsamocitrus paniculata (Schum.) Swingle.

Fig. 1-5. — D'après VéchantUlon cofypique de Thonnîng dans Vhcrbier
de hissieu à Paris,

Fig. 1. — Inflorescence portant des feuilles, grandeur naturelle,
Fig. 2. — Inflorescence du type simple n'ayant aucune feuille, grandeur

naturelle.

Fig. 3. — Ovaire peu de jours après la floraison, les pétales et le

stigmate sont tombés; le disque est assez grand, lobé et sillonné, x 4.

Fig. 4. — Section transversale de Tovaire montrant 9 loges chacune
avec deux rangs d'ovules, x 6.

Fig. 5, — Bouton mûr, x 2.

Planche IL

iEglopsis Chevalieri Swingle (fig. 1-9).

Fig. 1-9. _ Diaprés réckantillon cotypique de llierbier Chevalier, pris sur
un jeune arbre dans les serres du Jardin des Plantes de Paris, issu d'une
Qraine envoyée de Tabou, Côte d'Ivoire, par M. Pobégidn, en fS95.

Fig. 1. — Nœud d'une jeune branche avec Tépine et une (ou deux) inflo-
rescences dans laisselle de la feuille. Gr. nat.

Fig. 2. — Fleur avec 5 pétales et 10 étamines, x 1 1/2.
Fig. 3. — Fleur après la chute des pétales et étamines montrant le

aisque très grand, lobé et sillonné X 3,
Fig. 4, 5, 6. — Étamines x 3-4; 4, Étamine vue de Tintérieur de la fleur:

5, id. vue de Textérieur; 6, id. vue de côté.
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Fig- 7. — Ovaire en section transversale montrant 6 loges et 6 sillons

extérieurs, x 5.

Fig. 8. — Jeune bouton, x 3.

Fig. 9. — Ovaire en coupe longitudinale montrant le calice, le disque,
de nombreux ovules et le stigmate, x 3.

Balsamocitrus paniculata (Schum.) Swingle (fig. 10-17).

Fig. 10 et 12-17. — D'après un échantillon du Haut-Dahomey, Cercle de
DjouQOU, Chevalier, n*> 23 833, mai 1910.

Fig. 10. — Fleur ayant 4 pétales et 16 étamiues.
Fig. 11. — D'après un échantillon du Haut Dahomey, village de Kouandé,

Chevalier, n^ 24 23S, 25 Juin 1910. Jeune fruit. Entre les calices persi-
stants et la base du fruit, on voit le reste du disque.

Fig. 12. — Quelques heures après la chute des pétales, fleur présen-
tant calice, disque, ovaire et stigmate, x 3.

Fig. 13. — Un bouton prêt à s'ouvrir montrant 1 pétale extérieur, 1 inté-
rieur, 3 avec une marge extérieure, et Fautre intérieure.

Fig. 14. — Étamine vue de côté x 3.

Fig. 15. — Etamine vue de dos x 3.

Fig. 16. — Ovaire, coupe transversale, montrant 8 loges, x 5.

Fig. 17. — Ovaire, coupe longitudinale, montrant le calice, le disque,
les nombreux ovules et le stigmate, x 3.

Planche III. ~ ^glopsis Clievalieri Swingle.

Fig. 1 et 3. — D'après réchaniillon type, Côte d'Ivoire, Sassandra, Aug.
Chevalier, n"^ 17 940, î^' mai 1910.

Fig. 1. — Branche portant de jeunes fruits à la base et des feuilles
plus haut, 3/4 de grandeur naturelle.

Fig. 2. — D'après un échantillon cotype de même provenance que i et

5, Chevalier, n^ I79i0.
Un fruit coupé transversalement montrant 6 loi^^es chacune avec deux

rangs de graines entourées de liquide. Gr. nat.

^
Fig.^ 3. — Section longitudinale d'un jeune fruit à moitié mûr, montrant

a droite une loge avec une des deux séries des graines entourées de
liquide gluant, et à gauche la paroi latérale d'une loge avec de nombreuses
glandes qui sécrètent le liquide entourant les graines. Grandeur naturelle.

Fig. 4 et 5. — Graines envoyées de Tabou, Côte d'Ivoire, Pobcguin, n° ISO,

Fig. 4. — Une graine presque régulière. Gr. nat.
Fig. 5. — Une graine un peu anguleuse. Gr. nat.

Planche IV. — Balsamocitrus gabonensis Swingle.

Fig. 4-4 et 6. — D'après un échantillon typique, pris d'un jeune arbre dans
les serres du Jardin des Plantes à Paris, issu d'une graine envoyée du Gabon
en 1892 par le R. P. Klaine, n^ t 106.

Fig. 1. — Branche avec une feuille trifoliolée, montrant deux épines
entre lesquelles se trouve un petit bourgeon, 3/4 gr. nat.
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Fig. 2. — Point d'union des pétiolules des 3 folioles de cette même
feuille, 3/4 gr. nat.

Fig. 3. — Section transversale du pétiole montrant la surface supérieure
aplatie avec des bords légèrement élevés x 3.

Fig. 4. — Feuille simple prise de la même branche que celle de la
figure 1, montrant seulement une épine, 3/4 gr. nat.

Fig. 5. — D'après une autre plante dans les serres du Jardin des Plantes,
de la même provenance que la plante typique. Feuille simple d'une plante
cotypique montrant le sommet et la base très pointus, 3/4 gr. nat.

Fig. 6. — Coupe transversale de la tige représentée figure 1 montrant
la moelle, x 3.

Planche V. — ^gle glutinosa (Hlanco) Merrill.

D'après un échantillon cultivé dans les serres du Ministère de VAgriculture
de Washington, Environ 1/3 de grandeur naturelle.

Coulommicrs. — Imp. Paul BRODARD.
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Classification et énumération des Orchidées

africaines de la tribu des Sarcanthées, d'après

les collections du Muséum de Paris;

PAR M. E.-A. FINEï.

Les Sarcanthées formciiL, Jaiis la famille Jus OrchiJécs, une

Inhu bien définie par leur mode de dévelopiJCineat. Seules (le

genre Vanilla excepté) elles sont monopodiales, c'est à-dire que

leur croissance est indéfinie : elles s'allongent par une de leurs

extrémités et se détruisent d'une quantité à peu près égale par

l'autre.

Cette tribu, en ce qui concerne les genres africains, a été

relativement peu étudiée au point de vue organographiquc, et

'es plantes, qui y ont été successivement introduites, ont été

casées ou changées de place en se basant principalement sur la

différence de leur port ou les caractères extérieurs de leurs

fleurs, plutôt que sur leur constitution intime. Or, les caractères

^ïe port, aussi bien que ceux tirés de l'apparence extérieure de

'a fleur, sont assez variables; mais, surtout, ils sont, pour ainsi

^*re, mdéflnissables : ils sont quantitatifs et non qualitatifs,

1
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c'est-à-dire très difficiles à saisir et surtout à ex|)Oser. Il en est

résulté une confusion fort gênante et surtout une synonymie

très chargée, chaque auteur voyant Irès bien à quelle place la

plante ne convenait pas, mais ne sachant au juste où la caser.

La classification de cette tribu en est, à peu de chose près, restée

au point où Bilntham l'avait laissée. Dans Tembarras où le

mettaient toutes ces plantes, dont les différences individuelles lui

paraissaient sans doute infinies, il a pris le moyen commode de

réunir en un seul genre, le genre Angrœciimy toutes les espèces

de situation douteuse; de sorte que Ueichenbach fils a pu écrire,

avec raison, que ce genre était un « Rumpelkanimer », une

décharge publique, où l'on rejetait tout ce dont on ne savait que

faire.

Pour tâcher de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis, j'ai dû

m'adresser à des caractères, délicats il est vrai, souvent diffi-

ciles à vérifier à cause de la petitesse des fleurs ou de la fragi-

lité des organes, mais qui présentent l'énorme avantage d'être

absolument fixes dans la même espèce. C'est en m'appuyant

presque uniquement sur ces caractères, que j'ai établi l'essai de

classification que je donne aujourd'hui.

Ces caractères sont tous tirés, sauf pour les trois premiers

genres (Bonniera, Aeranlhus et Acampe) de la forme de la colonne

et de celle du pollinaire.

La forme du rostellum permet déjà de faire deux grandes

coupes dans la tribu, coupes parfaitement nettes et que Ton peut

vérifier dans tous les cas sans exception, même sur le périanthe

marcescent d*un fruit presque mûr : le rostellum est tantôt

concave et tantôt convexe.

Rostellum concave. — Sont rangés dans cette section tous les

genres dont le rosteUum, après enlèvement du pollinaire, porte

une échancrure qui se prolonge en deçà de la face antérieure

du clinandre. Cette émargination est due à l'enlèvement, total

dans son épaisseur, partiel dans sa surface, du fond du clinandre.

On pourrait dire que, dans cette section, le rostellum est à peu

près nul ou plutôt qu'il est constitué par la partie rétinaculaire

du pollinaire et qu'il s'enlève avec elle. C'est le cas des genres

Anyrœcum, Monixus, Macroj)lectritm, Les genres Œonia et

Crypiopus pourraient, à la rigueur, rentrer dans cette section;
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niais le laige lobe médian du rostellum qui persiste, ainsi que
le degré de perfectionnement de leur pollinairc, les place plus
justement dans la seconde section.

Ilosld/um convexe, — Dans le second cas, le clinandre, ou
cavité qui termine la colonne et supporte ou enveloppe en partie

1 anthère, se prolong-e antérieurement en un organe ordinaire-

mont triangulaire, entier ou fendu, mais quelquefois en demi-
lune, horizontal, oblique ou pendant. Ce processus a reçu le

nom de rostellum et on admet qu'il est constitué par le troisième
stigmate modifié, les deux autres, soudés intimement ensemble,
sans ligne de démarcation visible, formant le stigniiate unique
et réel de la fleur. Sur ce rostellum s'insère le |)ollinaire de
forme variable, dont il sera question plus loin. Lorsque, pour
la fécondation ou par accident, le pollinaire est enlevé, ce

départ a lieu sans former d'échaucrure : il y a seulement dédou-
blement. Le pollinaire, couché à la surface du rostellum, se

sépare de celui-ci, qui reste avec une forme à peu près sem-
blable à celle qu'il avait auparavant.
Les deux grandes sections sont donc faciles à distinguer,

même sur une fleur fécondée depuis longtemps. On les divise

elles-mêmes facilement chacune en plusieurs genres, en tenant
compte de la forme générale du pollinaire et de ses différentes

parties. Seulement, ici se présente une difficulté à laquelle
on ne se heurte que trop souvent : le pollinaire est un organe
amovible et, comme tel, il fait souvent défaut. C'est là le point
faible de la classification que j'ai essayé d'établir et j'ai été

obligé d'abandonner un certain nombre d espèces comme appar-
tenant à des genres incertains, jusqu'au moment où des échan-
tillons suffisants auront pu être examinés pour combler cette

lacune.

Le pollinaire, à son plus grand degré de com[)Hcation, se

compose essentiellement de deux masses polliniques cireuses
ou poUinies, et d'un organe de fixation d'abord, de dissémi-
nation plus tard, le rétinacle : c'est ce dernier, dont les formes
multiples ont été utilisées pour la différenciation des genres,
q'n va m'occuper un instant. Le rétinacle se compose de deux
parties

: une bandelette et une glande; la bandelette unit les

pollinies à la glande et la glande fixe le tout sur le rostellum.
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Dans tous les cas, la glande existe toujours; elle se présente

sous la forme d'une lame membraneuse, de forme varialtle

suivant les espèces et les genres, qui se détache de la colonne,

quel que soit son point d'attache, par géliHcation d'une ou

plusieurs assises de cellules. Tantôt cette séparation se produit

perpendiculairement et dans toute l'épaisseur du tissu (c'est le

cas de la première section à rostellum concave et aussi des

genres Œonia et Monixus), tantôt dans l'épaisseur du tissu et

parallèlement à la surface; c'est alors une sorte de dédouble-

ment, et c'est ce qui se produit dans la seconde section, moins

les deux genres cités plus haut. Comme différenciation géné-

rique, la glande ne donne d'indications utilisables que lorsque

la bandelette ne se développe pas : elle est alors simple ou

double, entière ou 2-lobée. — La bandelette fait souvent entiè-

rement défaut dans un certain nombre d'espèces de la première

section. Dans toutes celles de la deuxième, elle est plus ou

moins développée, mais on la rencontre toujours. Dans la tleur

arrivée à l'état adulte, la bandelette est toujours libre; elle

est couchée à la surface du rostellum et du clinandre, en épouse

toutes les courbures, mais, dans aucun cas, elle ne fait corps

avec eux : elle n'a avec la surface sous-jacente qu'un seul point

de contact intime, la glande. La bandelette est constituée par

une lame membraneuse, de forme variable, le plus souvent lori-

forme ou cunéiforme, unique ou double, entière, bilobée ou

bifide. Quand elle est double, ses deux parties se fixent soit à

une glantle unique, soit à deux glandes distinctes; dans ce der-

nier cas, le pollinaire complet se compose de deux organes sy-

métiiques par rapport au plan passant par le rostellum et le filet

de l'anthère, et absolument distincts et indépendants l'un de

l'autre.

Cependant l'absence ou la présence de la bandelette n'est pas

toujours un fait aussi net qu'on pourrait le supposer. Dans les

plantes de la première section, il arrive souvent que le rétinacle

ne montre pas de bandelette libre et distincte de la glande; mais

on peut constater, après son enlèvement, que le milieu de celle-

ci est beaucoup plus épais suivant un profil régulier. Au dehors

de cette portion moyenne, sur laquelle sont fixées les pollinies,

les bords sont irréguliers, transparents, hyalins, excessivement
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minces et fragîlos; de plus, rextrérnité supérieure, au delà des

pollinies, est souvent libre sur une petite longueur et appliquée

aculoQient sur le clinandre. On se trouve ici en présence d'une

forme de passage entre la glande-rétinacle et le rétinacle complet

à bandelette et glande : la partie épaisse est la bandelette

imparfaite, déjà libre à son sommet et un peu différenciée, mais

encore soudée dans le reste de sa pcripbérie; les parties minces

qui lui forment comme des appendices latéraux en forme d'ailes,

constituent en réalité la glande véritable qui tapisse la paroi

inférieure du rostellum, au-dessus du stigmate; ce fait est facile

à vérifier sur les Angrœcum ebnrneum et A. siq)erbum, types du

genre.

En résumé, la forme du rostellum et celle de la bandelette

fournissent des caractères constants et précis, qui ont servi à

délimiter les genres, dont le nombre, trop restreint pour les

combinaisons constatées, a du être augmenté. Il a fallu créer

dos noms nouveaux, certains des anciens, tombés dans la syno-

nymie, ayant été fondés sur des espèces rentrant dans des genres

plus anciens et conservés, ou reposant [Bedardia) sur deux

espèces appartenant à des genres différents, tous deux main-

tenus.

CIavis gêneruzn.

I. Labeliiim ecalcaratum . , , 1. Bonm'era.
n. Labellum calcaratum vel saccatum.

A. Golumna bas» in peJem producta; sepala latera-

liaet pelala ad pedem atfixa et decurrentia. . 2. Aeranthus.

B. Labellum sessile et cum columna continuiim
[exe. Dieranotœnia]; sepala et petala non de-

currentia.

a. Calcar saccatum, lamina anteriore intus

instructum 3. Acampc.
6. Calcar intus nudum, saccatum vel ± elonga-

tum. .

a Rostellum concavum.
Pollinaiii slipes unicus :

f Stipes integer 4. Angrœcum.

tt Slipes basi integor, apice â-fidus vel

2-lobus 5. Monixus.

» » Pollinarii stipites 2, discreli 6. Macroplectrum.

p. Rostellum productum.
Stipes unicus, integerrimns.

i Glinandrium prominulum, margines
obsolètes superans 7. Saccolabium.
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ff Glinandrium cavum, inter margines
membranaceos occultatum 8. Kaphidorhynchus

.

f* Stipes unicus, supra médium 2-lobus

vel 2-fidus.

f Rostellum canaliculatum, ad médium
incurvo-hamatum; labellum sessîle. . 9. Ancistrorhynclius.

ff Rostellum planum, rectum; labellum *
longe unguiculalum 10. Dicranotœnia.

»¥ * Stipites duo.

O Stipites ima basi cohoerentcs; glan-
dula unica, vel 2 arcte contiguœ 41. Listrostachys.

OO Stipites omnino distincti
;

glanduhi!

2, discretae.

A Petàla consimilia, intégra,

i Stipites eîongati, lorati 12. Mystacidium.

ff Stipites brèves; pollinia subsessilia. 13. (Eonia.
AA Petala lobata i4. Cryptopus.

I. Bonniera Cordemoy, in Rev. gén. Bot., XI, p. 416 (1899).

Pédoncule uaiflore. Pédicelle moitié plus court que le périanthe.

Sépales libres, ovés-dilatés à la base, atténués au sommet eu une longue

queue, deux fois plus longue au moins que la partie élargie. Pétales de

même forme, mais triangulaires à la base et un peu plus courts. Labelle

sessile, semblable aux pétales et de même taille, sans aucune trace

d'éperoîi ou de sac. Colonne courte et épaisse, sans pied, six fois moins
longue que les pétales. Glinandre oblique, plus élevé en avant qu'en

arrière, très concave, à bords membraneux. Rostellum faiblement 2-éniar-

giné ou 3-denté, quand le pollinaire est en place; profondément écliancré

avec un long mucron médian, lorsque le pollinaire est enlevé; lobes

latéraux arqués, aigus; stigmate antérieur, suborbiculaire. Antbère ter-

minale, oporculaire, hémisphérique-aplatie, à bec presque nul et tronqué,

imparfaitement :2-loculaire. Pollinaire formé par une large glande ob-cor-

diforme et deux bandelettes écartées, loriformes, étroites, fixées vers le

milieu de chacune des moitiés de la glande; pollinles 2, solides, non
sillomiées, obovées, à section trigone.

1. B. appendiculata Cord., loc. cit., tab. II, f. 26. — Angrxcum
appendkulafum Boivin, ex Frappier, in Cordemoy, FI. Réan., p. 2ti2

et iMss. in Herb. Mus. Par. n° 1051.

La Réunion, n" 675 [Richard]; n** 1051 [Boivin et Bernier].

Obs. — La description spécifique est la même que la diagnose géné-
rique donnée plus haut. — PI. I : 1, colonne vue de face, X 10; — 2; ros-

tellum, le pollinaire enlevé, x; — 3, glande et bandelettes, les pollinles
enlevées, x.
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2. B. corrngata Gord., /. c.,p. 426, tab. 10, f. 20-23.

La Réunion, n" 518 [Richard],

Obs. — L'échantillon du Muséum est en fruit seulement,.

II. Aeranthus Lindiey, Gen, et sp, Orch., p. 2't3 (1833); errore

Aerantlies Lindiey, in Bot. Rcg., tab. 8Î7 (1824).

Pédoncule multillore, mais ne portant qu'une seule fleur épanouie à la

.fois, formé de plusieurs entre-nœuds stériles, munis chacun d'une

bractée en fourreau, libre seulement au sommet. Pédicelle plus court

que le périanthe. Sépales libres entre eux, dressés, les latéraux obhques

à la hase et asymétriques, insérés sur la base et le pied de la colonne,

tous élargis inférieurement, longuement acuminés au sommet en forme

de queue. Pétales de même forme et insérés de même façon, mais plus

petits. Labelle inséré latéralement au-dessus de l'étranglement de

l'éperon, infléchi en dedans presque parallèlement au pied de la colonne

par un onglet très étroit; limbe triangulaire et aurhiulé à la base, longue-

ment acuminé au sommet. Colonne courte, demi-cylindritiue dans le

prolongement de l'ovaire, s'allongeant à sa base à angle droit, en for-

mant un long pied deini-cylindrique, canaliculé en dessus, terminé par

un éperon court, urcéolé, didyme à la base, étroitement étranglé au

somnaet. Ghnandre presque |)lan, à peine bordé, non ailé, horizontal,

terminé en avant [)ar le roslelluni 2-lobé ; lobes aussi longs que le cli-

nandre, rbomhiques, séparés par un sinus profond el étroit. Stigmate

placé au-dessous du rostellum, orbiculaire-aplati. Pollinaire composé de

deux pollinies ayant chacune son rétinucle distinct; chaque rétlnacle

l'ornié par une bandelotte, rétrécie au tiers suj)érîcar à partir des deux

extrémités très obtuses, épaissie sur l'un de ses bords, très mince sur

lautre; {\xét sous le rostellum, cliacune de ces bandelettes occupe une

des rives entières du sinus et leur marge épaissie en forme la bordure;

leur tiers sui>érienr, au niveau de l'étranglement, est libre et émerge au

fond de récliaucrure, un peu élargie en ce point, pour supporter les

pollinies arrondies, creuses, iiercées d'un orilîcc posléro-inférieur. An-

thère imparfaitement 2-locuIaire, en forme de mitre obtuse, un peu émar-

ginée en avant.

1. A.grandiflorus Lindiey, in Bot. Reg., tab. 817; ^^«. et sp. Orch,,

p. 243. — A. hrachycentron Regel, in Garlenflora (1891), p. 323 cuin

»c. et in Acta horl. petroi>. (1890), XI, p. 303.

.
La Réunion, n° 1077 [Boivin]. — Maurice [Doimn\ — Madagascar :

Diégo-Suarez, n" 350 [Bemier].

Obs, — La description spécifique se confond avec Ki diagnose gêné-
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rique; cette espèce ne se dislingue de la suivante que par ses feuilles un

peu i:)lus larges vers le milieu, les hampes florales revêtues de gaines plus

longues que les entre-nœuds et se recouvrant les unes les autres, enfin

pat Téperon un peu incurvé vers le haut; somme toute, probablement

deux formes de la me^me espèce. — Tl. 1 : 4, gynostème vu eu dessus,

Tanthère enlevée, x ;
— 5, une bandelette, x; — 6, pollinie, vue du côté

de rorifice, x.

2. Aeranthus Arachnites Lindloy, in Bot, Reg., sub t. 817 (18^24);

Gen. etsp. OrcL, p. 243; /?o^ Mag.^ t G034. — Dendrobium Arachnites

Thouars, Orch. îles Afr.^ t. 88.

Maurice [Bouton], — Comores : Anjouan [Boivin]. — Madagascar :

Ankafana [Deans Cowan].

Obfi. — Cette espèce n'est représentée dans THerbicr nu Petit- ThouaRS
que par un échantillon sans fleur.

m. Acampe Lindley, Fol. Orch. (1853).

Inflorescence en grappe ou en panicule courte, contractée, robuste,

pauciflore. Pédicefle é^al au péiianthe. Sépales et pétales libres, dressés

ou un peu étalés, plus ou moins spathulés, obtus, charnus. Labelle ses-

sile à la base de la colonne, 3-lobé; lobes latéraux courts, oblongs,

dressés, ghibres; lobe médian rhumbiipie, parcouru dans sa hmgueur

par deux crêtes charnues et papilleuses, naissant à la base étranglée du

limbe et finissant un peu avant son sommet aigu ; deux petites gibbosités

hémisphériques placées entre les crêtes, à leur base; éperon court,

conique et obtus, comprimé latéralement, hérissé en dedans de poils

rndes, muni à sa partie antérieure et interne d'une lame saillante s'éva-

nouissant vers le fond et se terminant à Torilice par une dent triangu-

laire distincte. Colonne courte, à clinandre convexe, plan ; bords presque

nuls, non ailés en avant ; rostellum saillant, courbé à angle droit au-

dessus du stigmate transversal, court, émarginé à Textrémité, muni de

deux dents à l'entrée du clinandre, canaHculé. Anthère operculaire. les

loges incom|»lètes fermées par un lambeau membraneux, globuleuse, un

peu aiguë au sommet, munie d'un bec court, triangulaire; poUinaire

constitué par une bandelette allongée, un peu élargie et aiguë-obtuse au

sommet, formant un peu capuchon au-dessous des ])olliuies pour

embrasser la partie dorsale et saillante du clinandre; poUinies 2, sphéri-

ques, solides, fendues sur la moitié de leur circonférence; glande obo-

valc, iixéc à l'extrémité de la bandelette et rej>liée en dessous.

A, Renschiafia Reichenb. f., Otia harnb., p. 77 (1881).

La Réunion : cuit. {Boivin], — Comores : Mayotte, n" 3078 [Boivin] ;

n° 85 [Humblot]\ Grande Comore [Pobéguin]. — Madagascar : Nossi-bé,
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n** 8392, avril 1880 [HUdehrandt]. — Afrique or. portugaise : Aringa,

n« G70 [Le Testu].

Obs, — La description spécifique se confond avec la diagnose g^^né-

rique. — PI. I : 7, lahelle et colonne vus de côtt':, X 4; ~ 8, coupe trans-

versale de l'éperon, X; — 9, labelle vu en dessus, X 4; — 10, coupe lon-

gitudinale du labelle, d'avant en arrière, x 4; — 11, colonne vue de côté,

anthère enlevée, x 4; — 12, coupe longitudinale de la colonne, d'avant

en arrière, x 4; — 13, pollinaire vu en dessous, x.

IV. Angrœcum Bory, Voyages, I, p. 369, t. 19 (1804).

Inflorescence en grappe ou à fleurs solitaires. Ovaire pédicellé plus long

ou plus court que le périanthe, droit ou tordu. Sépales et pétales à peu

près semblables entre eux, dressés-étalés, entiers. Labelle sessile à la

base de la colonne; limbe entier ou peu divisé, rarement appendiculé à

la base; éperon tantôt en sac court, épais et obtus, tantôt grêle, long et

aigu, droit ou courbé, sans appendice interne. Colonne apode, courte,

dans le prolongement de Tovaire. Clinaiidre terminal, concave, bordé;

marges entières. Uostcllum constitué par deux larges lobes membraneux,

séparéspar un sinus plus ou moins profond et large, que le pollinaire

remplit en totalité ou en partie, sans jamais faire saillie en avant; stig-

mate transversal, circulaire, aplati, immédiatement situé sous le ros-

tellum. Antiière operculaire, imparfaitement 2-Ioculaire, avec ou sans

bec. Pollinaire composé d'une lame unique, portant les poUinies à une

de ses extrémités, terminée à l'autre par une glande inférieure indis-

tincte, ou munie de deux ailes membraneuses, byalines, très minces,

faisant fonction de glande, fixées sous les deux lobes du rostellum, au-

dessus du stigmate; pollinies 2, cireuses, entières ou fendues partiefie-

nient.

Tableau des espèces du genre Angrœcum.

A. Eperon en sac ou en massue :

a. Limbe du labelle 3-lobé ?i Textrémité 1. A.Oberonia.

à. Limbe du labelle entier :

+ Éperon court, didyme à l'extrémité;

feuilles oblongues-aiguès 2. A. sacciferum.

ft Eperon en massue; feuilles loriformes. . 3. A. pusillum.

" Eperon cylindrique ou longuement conique,

,
aigu.

a. Eperon incurvé brusquement à sa base, paral-

lèle au limbe du labelle 4, A. anjouanense

6. Éperon parallèle à Tovaire ou à peine iniléchi.
a. Labelle entier.

O Eperon plus court que l'ovaire :

f Labelle triangulaire 5. A. negleclum.
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f f Labelle panduriforme ou presque
haslé, aigu 6. A. fragrans,

OO Éperon plus long que Tovaire.

Labelle rhombique, longuement atté-

nué à la base 7. A. comorense.
** Labelle triangulaire :

f Plante grêle; feuilles longues

et étroites 8. A. filicormi.

f'[ Plante robuste; feuilles larges

et courtes 9. A. florulenlum.
*»* Labelle cordifonne, longuement cus-

pidé :

T Feuilles de 4 cm. de longueur,

au plus 10. A. expansum,

ff Feuilles de 15 cm. de longueur
au moins 11. A. eburneum.

p. Labelle lobé :

'

-f-
Labelle 3-lobé ou 3-denté à

Textrémité 12. A. superhum.

f f Labelle avec 2 larges lobes

latéraux et un lobe médian
aigu, cuspidé 13. A. EiMeriaimm

\. Angrœciim Oberonia nov. sp.

Herba pusilla, epiphyta, caule brevi radiées longissimas, crassas emit-
tonte. Folia pauca (4-6), disticha, obovata, basi longe attenuata, apice
subobtusa et obsolète biloba, subtus carinata, carnosa, vaginis, persisten-
tibus. InfloresceiiliîH more generis axillares, ad quamque axillam 1-3,

foliis duplo vel triplo longiores, erectœ et recta?, floribuudaî, robuslœ,
pedunculo ancipite. Pudicellus brevis, periantbiura œquans, tortus,
basi bractea ocreata, brevi, acuta auctus. Flores resupinati, inter mino-
res, periauthio erecto-patente. Sepala libéra; poslicum late ovatum, basi

abrupte altenuatum, apice obtusum, 1-nervium; lateralia paulo longiora
et angustiora, ovata, 2-nervia. Petala libéra, late linearia, paululum pos
lice falcata, obtusissima, 2-nervia. Labellum ad basin coiumnœ sessile;

iimbus parvus, trilobus, inappendiculatus; lobi latérales brèves, rotundi;
lobus médius longior, obcuneatus, apice obtusus et emarginatus, cuspide
brevi et obtusa inlerposita, raarginibus erosis; calcar saccatum, late

conicum, apice subaculum et paulo recurvum, intus nudum, ovarium
pedicellatum œquans. Golumna perbrevis, clinandrio subcavo, marginibus
ad calcaris ostia decurrentibus; rostellum horizontale, intcgrum, postea,
poUinario avulso, 2 iobum et emarginatum. Stigma infrarostellare, trans-
versum. Anthera opercularis, imperfccle 2-Ioculans, ambitu ovata, antice
breviter et acute rostrata. Pollinarii stipes unicus, triangularis, apice
obtusus, glandula obsoleta; poUinia 2, cerea, globosa, solida, non pertusa
nec sulcata. Fruclus ellipticus, 6-costatus, ut flores pedicellatus.

Planta cum scapis floridis 6 cm. alla. Caulis usque 1 cm. longus. Folia

ivaginis exceptis) 12-lo mm. lunga, 3 mm. lata. Scapi 4,5-5,2 cm. longi.

Flores pedicellati, 1,25 mm. longi.
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La Réunion : Hellbourg, 24 mars 1875, n^^ 119, 229 et 576 [G. de

risle],

Obs. — Cette espèce se rapproche par son aspect général de VA. pusillum

Lindl. Elle en diffère par ses feuilles larges, courtes et serrées, qui la

font ressembler à un Obcronla, pur son port beaucoup plus réduit, par
son labelle 3-lob6 à rexLrémité et creusé à sa base en un sac très laige,

par les bords décurrents du clinandre qui laissent le rostelluin en saillie

et enfin par l'anthère munie d'un bec très net à la partie antérieure.

D'après le collecteur, les fleurs sont blanches et la plante épiphyte sur
les Bibaciers. — PI. I : 14, plante entière, gr. nat. - 15, sépale posté-
rieur, X 20; — 16, sépale latéral, x 20; — 17, pétale, x 20; — 18, ovaire

pédicellé, colonne et labelle, x 20 ;
— 19, partie antérieure du labelle, x

;— 20, clinandre vu en dessus, X; — 21, clinandre vu de côté, x; —
22, anthère vue en dedans, x; — 23, bandelette du rétinacle vue en
dessus, x; — 24, bandelette vue de profil, x.

2. A. sacciferum Lindley, in Ilouk., Comp. Bol. Mag., II, p. 205;

Bolus, fc. Orch. austr,-afr.^ I, tab. 10.

Cap de Bonne-Espérance [Drège].

Obs. — Colonne courte et* épaisse. Clinandre à bords très peu saillants.

Rostellum 2-Iobé, membraneux. Anthère sans bec antérieur. Pollinaire à
bandelette unique; glande très petite, insérée au fond du sinus étroit qui
sépare les lobes du rostellum; pollinies entières.

3. A. pusillum Lindley, loc. cit., 205; Bolus, /. c, t. 54.

Gap de Bounc-Espérance [Drègo].

Obs. — Colonne courte et épaisse. Clinandre à bords arrondis, peu
saillants. Uostellum 2-lobé, à sinus large et profond. Anthère hémisphé-
rique-allongée, sans bec. Bandelette unique faisant fonction de glande et

occupant le sinus tout entier. Pollinies entières, piriformes.

4. A. anjouanense nov. sp.

Herba mediocris, elata, epiphyta, caule elongato, decumbente, gracili,

terete, ad apicem folioso, infra vestigiis vaginarum persistuntibus tecto,

ad basin radicante, parce ramoso. Folia dïsticha, brevia, lorala, apice

œque biloba nec allenuata. Inflorescontia ad caulis superiorem partem
axillaris, uniflora, pedunrulu obsoleto. Pedicellus elongatus. filiformis,

perianthio duplo longior, basi vaginis 3, distichis, ancipitibus, non
ocreatis, obtusis teotus. Sepala libéra, 5-nervia, œqualia; posticum lanceo-
lalura, acutuin; lateralia longe triangula, obtusa, basi et antice dilatata.

Pelala sepalis iateralibus breviora et angustiora, fera lorata, obtuse acuta,

3 nervia. Lahetium ad basin coluuinaî sessile; limbus magnitudine et
forma sepalis similis; calcar lîiubum jequans, antice et abrupte incur-
vum, cuni limbo parallelum, primo teres et gracile, dein apice inflatum,
ellipsoidcum. Columna mediocris; clinandrium cavum, marginîbus mem-
branaceis; rostellum 2-lobum; sinus latus et altus, avulso pollinario.
Anthera.... Pollinarii stipes unicus, loratus, a glandula non distinctus,
rostelli lobis cohaîrens. Polliaia 2, cerea, solida, sessilia. Fructus fusi-
formis, elongatus, pedicellatus.
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Planta 8-40 cm. longa, 3 mm. dîametro. Folii limbus 3 cm. longus,

5-6 mm. latus. Perianthium 1 cm. longum. Pedicellus 2 cm. longus. Cap-

sula 25 mm. longa, 4 mm. iata; podirollus 25 mm. longus.

Comores : Anjouau [Boivin]; n" 35 [Lavanchie],

Obs. — Celte espèce paraît voisine de VA. Coirani Ridley, que je ne con-

nais que par sa description; elle est tout à fait caractérisée par la forme
de son éperon, qui se recourbe brusquement en avant et se projette tout

à fait parallèlement au labelle. La seule fleur, que j'ai pu examiner, m'a
fourni une bandelette unique, insérée dans un large sinus qui partage le

clinandre presque tout entier en deux parties égales. L'anlhùrc man-
quait. Une des pollinies était cachée dans les replis de la fleur. — 1*1. II :

1, plante, gr. nat. ;
— 2, séi)ale postérieur, X 4; — 3, s. latéral, x 4; —

4, pétale, x 4; — 5, bractées, ovaire pédicellé, colonne et labelle, x 4; —
6, clinandre vu en dessus, x; — 7, polHnaire, X-

H

5. Angrœcum negîectiim Frappicr, in Cordemoy, Fi. Réun.^ p. 202;

Cordl, in Rev, gén. Bot.,\l, p. 419, t. G, f. 1. — Angnjccum triquetrum

Thouars, Orch. îles Afr., t. 49, pro parte,

La Rijunion : [Gaudichaud]; [Potier]] n"* 1049 [Boivin]; n"" 155 [Ar-

mange]; n«^ 274, 407, 648 et G65 [Richard].

Obs. — La planche 40 de du PETrr-TnouARS, lac. cit., représente sous le

même nom deux plantes différentes, Tune en fleur, l'autre en fruit. Le nom
d'A. triquetrum paraît mieux convenir à la plante fructifiée. C'est sans
doute pour cette raison que Fkappikr a donné à la plante fleurie le nom
d\l. neglectum, conservant le nom d'A. triquetrum h la plante en fruit. —
Les sépales et les pétales sont à |teu près semblables ainsi que le labeUe.
L'éperon est très court, surtout par rajiport au pédicclle très développé.
La colonne est courte, épaisse, à clinandre marginé-membraneux. Le
rostellum présente l'aspect de deux ailes membraneuses, formant voûte
au-dessus du stigmate, dressées, séparées l'une de l'autre par un môme
sinus; les pollinies, piriformes et fendues latéralement, sont spssiles sur
une bandelette-glande, hyaline et mince, demi-circulaire, qui tapisse la

face inférieure des lobes du rostellum; de sorte qu'à première vue les

pollinies paraissent sessiles sur le clinandre lui-même, en son milieu.

L'anthère, imparfaitement 2-loculaire, est tronconique, arrondie au
sommet, émarginée en avant. — PL I : 25, colonne vue de côté, X. —
26, clinandre vu en dessus, x.— 27, anthère vue de face, x. —28, anthère
vue en dedans, x. — 29, pullinaire, x.

6. A.fragrans Thouars, Orch. îles Afr., tab. ^k;Bot. Mag., t. 7161.

Aeranthus fragrans Reichenb. f., in Walp., Ann., VI, p. 899.

La Réuniou : [Perroltp.t]; n« 1054 [Boivin]; n*>« 278, 410 et 510

[Richard]. — Madagascar: forêt de Tintingue, n'* 62 [Bernier]. — Mau-

rice : [Boivin],

Obs. — Cette espèce se distingue de toutes les espèces précédentes et se

rapproche au contraire de VA. comorense par son labelle onguiculé,
presque baslé; elle diffère de ce dernier par l'éperon plus court que
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Tovaire, par le périaiitlie à divisions ai^^uës ut par labsence de tout

appendice sur l'onglet du labelle. Le rélinacle se compose d'une bande-

lette lorifornie insérée dans le sinus qui sépare les lobes du rostellmn,

avec des ailes triangulaires, minces et liyalinos, faisant fonction de

glandes; il est à peu près semblable à celui de VA. fdlcornii.

7. A. comorense A. Finet (nomcn). — Aeranthus comorensis Rei-

chenb. f., in Flora (1885), p. 540. — Mystacidium comorense Durand

et Schinz, Consp. fl. Afr.^ V, p. 5â.

Comores : n** 247 [Biwiblol],

Obs. — Cette espèce se distingue de la précédente par les fleurs un

peu plus petites, Téperon cinq fois aussi long que le limbe du labelle, la

forme du limbe rhombique, beaucoup plus longuement onguiculé et

obtus; de plus, l'onglet est muni sur le tiers de sa longueur, à partir de

roriÛce de Fépcron, d'une lame membraneuse verticale s'évanouissant

insensiblement à ses deux extrémités. Les sépales et les pétales sont lori-

formes et obtus. Je n'ai pu trouver de rétinacle; mais les dispositions et

la forme du gynostème, ainsi que la seule pollinie trouvée, sont iden-

tifiues à celles de VA. frayrans. De plus, Reiciiknbach ne donne aucune

indication contraire; on peut donc, sans grand risque, faire rentrer cette

espèce dans le genre Angraicum, à bandelette unique. — PI, 11 : i5,

labelle, x2.

8. .4. filîcornu Thouars, Orch. Iles Afr., t. M. — Aeranthus

Thouarsii S. Moore, in Baker, Fl. Maur., p. 351.

Madagascar: n*» 1760 [Catal]; iV 381 [Humblol],

Obs. — Glinandrç profond, à marges très élevées, membraneuses, dres-

sées, même en avant où elles ne laissent qu'une fente étroite pour le

passage du rétinacle, correspondant au sinus du rostellum. Anthère

largement conique, brièvement rostrée. Rétinacle constitué par une

lame elliptique, échancrée à la base, occupant et formant la partie anté-

rieure du rostellum, munie latéralement et dans toute sa longueur de

deux ailes triangulaires, membraneuses, hyalines, tapissant la face infé-

rieure des lobes du rostellum. Pollinies 2, fixées un peu au-dessous du

sommet sur deux petits mamelons écartés l'un de l'autre, paraissant

entières, non sillonnées. — PI. II : 11, pollinaire vu en dessus, une des

masses poiliniques enlevées, x ;
—- 12, colonne vue de face, pollinaire et

anthère enlevés, x.

9. A.florulentiim Reicheiib. f., in Gard. Chr. (1885), I, p- 787; in

Flora, (1885), p. 380.

Comores : n° 417 [Humblot].

06s. — Inflorescence portant 2-4 fleurs de 45 mm. de diamètre. Pédi-

celle de 4 cm. de long. Sépales et pétales triangulaires, es'aîïx', 22-24 mm.
de long, 7 mm. de large. Labelle sessile de même forme, mais longuement

acuminé, long de 25 mm.; éperon mince, cylindrique, long de lO-H cm.

Colonne courte; anthère et rostellum semblables à ceux de VA. superbum.

Rétinacle constitué par une lame cunéiforme, aiguë à la base, très large-



'^ MÉMOlRt; 9.

ment émargiiiée au sommel, munie latéralement, dans les trois quarts
inférieurs, de deux aiies membraneuses, hyalines, formant la surface
inférieure des lobes du rostollum, presiiuc lriani;ulaires, à bords obliques
en avant, convexes en arrière. Polliuies 2, dx/'ea un peu au-dessous du
sommet, obpiriformes-aplaties, fendues latéralement et extérieurement,
presque condupliquées. Ovaire tordu, exécutant un tour complet sur
lui-même, de sorte que la Heur n'est plus résupinée; le pédicclle est
droit et ne participe pas à celle torsion. — PL II : 13, poUinaire vu en
dessus, x; — 14, coupe transversale d'une pollinie, x.

10. Augrœcum expansum Tliouars, Oixk. Iles Afr., t. 57 ; Cordemoy,
in Rev. gén. Bol., XI, p. 419, t. 9, f. 15. — AeranlJias ? expamus
S. Moore, in Baker, FI. Maur., p. 351.

La Réunion: [Doivin]; [G. de Vhle]\ n° 664 [Richard],

Ohs. — Je n'ai pu voir le pollinaire de cette espèce; la seule indi-
cation le concernant est le dessin analytique de la planche de du Petit-
Thouars, qui indique une bandelette unique retenant les polhnies par les
fils élastiques allongés du cauJicule, comme dans toute la tribu. Le gynos-
tème rappelle celui do l'A. fraorans, avec les lobes du rostellum moins
développes; de plus, il y a au milieu du sinus une dent filiforme plus
courte que les lobes. Tous les caractères e>:Lérieurs distini^uent facile-
ment cette espèce de l'A. eburneum.

11. A. eburneum Bory, Voyages, I, p. .359, t. 19 (1804); Thoiiars,
Orch. lies Afr., t. 65; Warner, Orch, Atb,, t. 41. — Angrœcum virens
Lindiey, in Bot. Reg., sub t. 19; Bot. Mag., t. 5170.

Maurice
: [Bory]. — La Réunion : [Boivin]; [Pcrrottel]; n« i90 [Ri-

chard], — Madagascar: [?]. — Grande Gomore : [Poôégum],

Obs. -- Cette espèce est excessîvetnent voisine de la suivante ; elles ne
se distinguent guère que par la forme de leur labelle. Dans l'A. superbum,
celui-ci est presque 3-Iobé ou 3-denté à son extrémité, avec une pointe
médiane réduite et condupliquée. Dans l'A. eburneum, le labelle est absolu-
ment cordiforme et très longuement cuspidé à l'extrémité, sans aucune
trace de lobulation. Le rétinacle est identique dans les deux plantes, qui
sont probablement des variétés d'une espèce unique.

12. A. superbum Thouars, Orch. îles Afr.. t. 62, 63 et 64. —
A, eburneum Lindiey, in PaxL Mag. of bot,, XVI, p. 90: Bol, Reg.,
t.15-21;/?o/.J%., t. 4761.

^
Madagascar: [Thouars]; [Poivre]; [de Lastelle]; [Goudot]; n*' 6

[Chapelier]; [Boivin]; n° 26 [Paroisse]; n°^ 2520 et 4324 ICalat];
11^2971 [Scoll Elliolt],

Var. Brongmartianum. — Angrœcum Brongniartianiim Reiclienb. f.,

in Linden, Pescatorea, t. 16.

Seychelles : Mahé, n- 19 et 113 [Pervillé], — Madagascar : Ambongo
[Pervillél — Grande Gomore, Mayotte, n" 3079 [Boivin],
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Obs.~ II n'y a qu'une indicalion à donner, concernant le rélinade de
celle espèce bien connue. Il est conslitué par une bandelette allongée,
obUise-aiguc au soniinot, allénuée latéralemeut depuis le milieu jusqu'à
la base un peu émari,'inée. Celte bandelette occupe et constitue ie Tond
du sinus qui sépare les lubes du loslellum ; son enlèvement laisse un vide
précisément é^al à elle ; cependant, elle est munie, à sa moitié inférieure,
de deux larges ailes très minces, membraneuses, hyalines, fixées suivant
son axe sur sa face inférieure. Ces deux ailes, lorsque le polliuaire est en
place, constituent la face inférieure des lobes du rostellum et le plafond
du stigmate. Les pollinies sont fixées au sommet de la bandelette, un peu
au-dessous de la pointe, en un même point épaissi et ovale ; elles sont
fendues latéralement et les deux parties adhérent seulement entre elles
par le dos. A la base de la bandelette, en dessous et libre entre les deux
lobes du rostellum, se trouve un petit appendice triangulaire, visqueux,
qui constitue vraisemblablement l'instrument de fixation du pollinaire
sur les insectes et par conséquent Torgane de dissémination. — La variété
Brongniartianum, dont un croquis fait par Ad. Brongniaut est conservé
dans l'herbier du Muséum, ne diffère du type que par son éperon
beaucoup plus long et les lobes du labelle plus accentués. — PI il : 8,
poIUnaire entier, donnant les dimensions relatives des pollinies et du
rétinacle, x. — 9. rétinacle, les pollinies enlevées, vu en dessus, x. — 10.
ie même, vu en dessous, x.

13. A.Eichlerîamm Kranzlin, in Witlmack's GarlenzcUang (1882),

p. 434, ic. 1-2; id. Gartenflora (1897), p. 333-339;^o^ Mag., L 7813.
Congo français [Vergnea],

Obs. — Cette espèce présente dans son pollinaire une particularité qui
parait avoir échappé à l'altenlion. Ce pollinaire se compose d'une large
glande triangulaire, à côtés concaves, à angles inférieurs obtus et à sommet
tronqué; comme à l'ordinaire, elle forme la partie supérieure du plafond
du stigmate ou, si l'on préfère, la face inférieure des lobes du rostellum.
I>u nnlieu de cette glande, très grande, se détache une bandelette à peu
près carrée et libre, sauf à son point d'attache ; à sa partie supérieure, elle
est munie de deux appendices conligus, mais distincts, en forme de
coupe, à bords obliques, abaissés en avant, aigus-acuminés et frangés en
aniure. Les masses polliniques triangulaires, aplaties, fendues du côté
exlcheur, sont insérées, par leurs pointes, dans chacune de ces cupules.
La présence de ces appendices est, à ma connaisance, un fait unique
pour les Sarcaathées africaines; elle na été consUtée sur aucune des
espèces énumérées dans ce travail

;
peut-être ce caractère nouveau

pourrait-il constituer la base d'un genre particulier. De plus, la bandelette
qui supporte les pollinies est libre, ce qui différencie celle espèce de
tous les autres Angrxcum, tel que le genre est compris ici. — PI. i : 30,
retmacle vu en dessus, x. — 31, le même vu en dessous, les pollinées
en place, x. — 32, ie même en coupe longitudinale, x.

V, Wonixus nôv. gen.

«enus habilu, foliis ot flore cum gen. Angrœco congruens, sed pollinarii
forma differl. Pollinarii stipes unicus, ad basin integer, sed ad apicem
-^-lobus, 2-fidus vel rarius 2-partitus, lobis vel partitionibus liberis. Sti-
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pilis inferior pars intégra et in sinu rostelli insidons, glandulam, a stipitc

non distinclam, siinulans . PoUinia 2, solida, subglobusa, intégra, vel ad

interna lalera (issa. Anthera imperfecte 2-locularis, loculorum dissepi-

mentis sacpissime deficienlibus. Clinandrium more generis AngrsecL

Ce genre ne se distingue du précédent que par la forme de son réti-

nacle. Au lieu d'une bandelette entière, il est constitué par une lame

bilobée, bifide ou bipartite au sommet. Le Monlxus slrialus (Angrœcum

striatum) forme le passage entre les deux genres, avec une large bande-

lette, cordiforme plutôt que bilobée et munie d'ailes membraneuses,

qui rappelle par ses dispositions le rélinacle de rAngrœcum filicornu.

La forme la plus complexe est celle des M. teretifolius et clavigcr^

où la partie de la bandelette formant glande est parfaitement distincte des

deux lobes libres qui retiennent les pollinies. Dans les formes intermé-

diaires, la bandelette est simplement fendue sur une longueur variable, et

la partie entière fait office de glande en s'insérant dans le sinus que for-

ment les lobes du rostelliim. Dans un cas {M. grnminifolius), la partie

entière se replie en dessous presijue totalement pour former la glande.

Enfin, tantôt les lobes sont étroits et la glande large (M. polystachgs],

tantôt ils sont beaucoup plus larges que la glande. Le genre Monixus

{[j-owoç, unique et t;oç, glu, à cause de sa glande unique) se distingue du

genre Macroplectrum par son rétinacle unique, et est en partie constitué

par des espèces démembrées des genres Angrœcum et Myslacidium.

Tableau des espèces du genre Monixus.

A. Feuilles cylindriques 4. M. teretifolius.

B. Feuilles [ilanes.

a. Éperon plus long que Tovaire pédicellé :

f Labeile ové-aigu; 2 lames sur le limbe 2. M. daviger.

ff Labeile vaguement 3-lobé; lobes latéraux

courts et arrondis; lobe médian long

et subulé 3. M. rostratus.

6. Eperon plus court que l'ovaire pédicellé.

a. Eperon très court, sacciforme ou conique :

f Éperon sacciforme; bandelette cordiforme.. 4. M. striatus.

f-]- Éperon conique; bandelette à lobes linéai-

res-étroits, deux fois plus longs que
la partie entière 5. il/, polyslachys.

p. Éperon ciaviforme :

J-
F^euilles loriformes, non atténuées au som-

met 6. J/. graminifolius.

f f Feuilles longuement lancéolées, aiguës 7. jW. multiflorns.

c. Feuilles équitantes 8.3/. Aporum.

1. M. teretifolius A. Fiuet (nomen). — Angrœcu7n teretifoliun

Ridley, in Journ» Linn. Soc.^ XXI, p. 484.
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Mada^Niscar : n" 386 [Humhlot].

Ohs. — La plante de IIumrlot ne répond pas tout à fait ri la descrip-

tion donnée par iliDLEV, Le. Cependant il y a certainement identité entre

les deux plantes, les dilTérences portant sur la lou^'ucur relative des

pétales et des sépales; comme les sépales sont très longuement et très

finement acuminés, il est probable que la description de Un)LEY a été

faite sur un échantillon incomplet. Les caractéristiques de la plante du
Muséum sonl les suivantes : pédoncule, 45 mm. de long, filiforme. Ovaire

pédicullé lo-18 nun. de long, ovaire seul tordu. Sépales 20 mm. du long,

filiformes, un peu élargis à la base. Pclales 45 mm. de long, de mémo
forme que les sépales. Labelle 2;^ mm. de long, à limbe obové dans la

moitié inférieure, puis acuminé-filiforme. Colonne très courte, à rostelluni

très saillant et à clinandi-e oblique; lobes du roslellum longs et carres,

séparés par un large sinus
; au fond de celui-ci, une dent fine, triangu-

laire, égalant la moitié de la longueur des lobes. Anthère et pollinies

manquent. Le rétinacle, trouvé en place, se compose d'une large lame
rubanée (glande), fendue à son tiers supérieur en deux lobes linéaires et

arrondis au sommet ; au niveau de la fente et à la surface supérieure de
la lame prennent naissance deux bandelettes à bouts arrondis (portant

sans doute les pollinies). Quand le rétinacle est en place, la dent, qui su

trouve au fond du sinus du rostellum, s'emboîte dans la fente de la

glande. — Les feuilles sont cylindriques, canaliculées en dessus, inéga-

lement 2-lobées à leur extrémité
;
par avortement presque conq)let de l'un

des lobes, la feuille paraît terminée par un mucron latéral et oblique. —
PI. II : 16, gynostème vu de côté, x; — 17, rétinacle vu en dessous, x;
— 18, le même vu de coté, x; — 10, le même vu en dessus, x.

2. M, claviger A. Finet (nomen). — Angrœcum davi'jcrum Ridley,

inJourn. Lhm. Soc, XXI, p. 485.

Madagascar : Betsiléo inérid., n° 3978 [Hildebrandi\.

Ohs. — Rétinacle très petit ; lame unique divisée presque dès la base en
quatre lobes linéaires, aigus ; lobes médians moitié plus longs que les laté-

raux, portant à leur extrémité les pollinies sphériqueset entières, couchés

à la surface du clînandre; le sinus, qui les sépare, correspond à celui des

lobes du rostellum. LesloLcs latéraux, faisant fonction de glande, fixés à la

face inférieure des lobes du rostellum, au-dessus du stigmate. En place,

e rétinacle doit être condupliqué et chacune de ses moitiés appliquée le

long du rostellum formant dos d'âne, en dessus ou en dessous, suivant

qu'il s'agit des lobes médians ou des lobes latéraux. Cette bandelette

4-lobée est très mince et hyaline. Le rostellum est celui du genre et des
Anfjr^citm] son sinus est réduit à une fente longue et mince. L'anthère
porte une crête rugueuse qui s'étend de la partie postérieure jusqu'au
miheu de la face; le bec est large et tronqué. — PL H : 20, pollindire

replié, tel qu'il est en place, x; — 22, anthère, vue de face, x; — 23,

anthère, vue en dessous, x.

3. M. rostratiis A. Finet (nomen). — Angrœcum stnalum Ridley, in

^ouni. lAnn. Soc, XXI, p. 485.

Madagascar: Betsiléo inérid. , n« 3676 [Hildcbrandt].
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06s. — Pollinaire formé d'une lame membraneuse, mince, bifide dans

sa moitié supérieure, chaque lambeau portant une itollinieà son sommet.

Cette lame occupe le sinus qui sépare les deux lobes du rostellum et son

échancrure terminale embrasse, lorsqu'elle est en place, une dent iineet

longue, qui fait saillie au fond du sinus. PoUinies sillonnées sur leur face

inférieure et interne. Il n'y h pas trace visible de glande spéciale ou

d'ailes distinctes, et la lame bilobée, qui forme à elle seule le rétinacle,

comble exactement le vide qui existe entre les lobes du rostellum. Anthère

à peu près hémisphérique, émarginée en avant. — PI. II : 24, labelle,

x; — 24, colonne vue de côté, x; — 26, une pollinie vue de côté et en

dedans, x; — 27, pollinaire vu en dessus, une pollinie enlevée, Tautre

en place, x; — 28, anlhùre vue en avant, x; — 29, anthère, vue en

dedans, x.

4. Monixus striatus A. Finet (iiomen). — Angvxcum slrialum

Thouars, Orch. îles Af)\y t. T2; Saccolabium striatnm Lindley, Gen.

et sp. Orcli., p. 224.

Maurice : [Commerson']. — La Réunion, n°^ 408 et 646 [Richard\\

\Gaudichaudy, [/^o/ier]; n» 1057 [Boivin].

Ohs. — Eperon presque nul, sacciforme ; limbe du labelle oblong, sub-

bilobé en avant, avec en dessous un longmucron triangulaire, formé dune
lame condupliquée, sillonné à la base par 6-7 lignes saillantes, parallèles,

disparaissant vers le sommet. Anthère à peu])rès uniloculaire, émarginée

en avant et en arrière, sans appendice. Rétinacle très petit ; bandelette

cordilorme, très échancrée au sommet, tronquée à la base, avec deux
ailes membraneuses, obliques, dont le bord est parallèle à la marge de la

bandelette, tapissant la face inférieure des lobes du rostellum. PoUinies

presque sphériques, fendues latéralement et extérit.'urement, fixées au

sommet de chacune des oreillettes de la bandelette. Rostellum déve-

loppé, à deux lobes membraneux séparés par un sinus profond, muni
d'une longue et fine languette. — PI. Il : 30, labelle vu en dessus, X 2;

— 31, colonne, coupe longitudinale d'avant en arrière, x; — 32, polli-

naire entier, x ;
— 39, rétinacle vu en dessus, pollinies enlevées, X ;

— 34,

anthère vue de face, x; — 35, la même, vue de dos, x.

5. M, polystachys A. Finet (nomen). — Epidendrum polystachys

Thouars, Orch. llesAfr.,i, %^L — Angrxcumpohfstachyum k. Bicliard,

Orch. Fr. et /Jourb.,^]). 74, t. 10, f. 2; A. pohjslachysUaàiey, in Hooker,

Comp. bot. Mag.. II, p. 205. — Listrostachys polystachys Reichenb. f.,

in Walp., Ann., VI, p. 909; Kranzlin, Xenia, t. :250. — Œoniapolys-

tachya Bentbam, Gen. PL, III, p. 584.

La Réunion : [Commerson]; [Boivin]. — Maurice : [Bouton].

Madagascar : Saiute-Marie, n** 60 [Bernier]; n° 13 [Bréon]\ n** 2350

[Boivin]] Farafaugaua [La^itz]; Fort Dauphin [Paroisse]; Foulpoiute,

n° 2503 [Catat]; u« 375 [Humblol].

Obs. — Clinandre bordé, allongé. Rostellum à lobes membraneux,
développés, brusquement retroussés au niveau du stigmate ; sinus large,
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dépouivu (le dent appendiculaire. Rétinacle constiLuo par une Landelelle
large et 6mari,^inée à la base, auriculée au sommet de la partie entière, et
terminée par deux lobes étroits, lurifoniies, deux fois plus longs, portant
chacun une pollinie fendue en dedans; les côtés de la portion entière et
large du rétinacle, ainsi ([ue les oreillettes arrondies, qui la terminent,
jouent le lôle de glnnde et, quand le poUinaire est en place, forment en
partie la face inférieure des lobes du rostellum ; les deux lobes linéaires
seuls sont libres et couchés à la surface du clinandre. Cette forme de
rétinacle rappelle celui des Listrostachys ; mais ce rostellum, 2-lobé et très
échancré au lieu d'ôtre saillant, ne permet pas de maintenir cette espèce
parmi eux. — PI. IIl : i, pollinaire entier, vu en dessus, x;—2, colonne
avec pollinaire en place, coupe d'avant en arrière, x.

6. M. graminif'olius A. Fiiiet (noinen). — Mystacidium graminifo-
lium Ridiey, in Journ. Linn, Soc, XXI, p. 490.

Madagascar : Betsiléo mérid., n« 8977 [Hildcbrandl].

Obs. -— Cette espèce n'appartient pas au genre My^acldium^ tel qu'il a
été compris et décrit par Linoley. Il sVn éloigne absolument par le ros-
tellum 2-lobé et à sinus profond, par la forme du pollinaire et aussi par
le port général de la plante. Le clinandre est celui des genres Angrœcum
^t ^Jonixlts*;\e pollinaire, très petit, se compose d'une lame membraneuse
pliée transversalement

; le pli inférieur fait fonction de glande; il est
cunéiforme, plat et tapisse la surface inférieure des lobes du rostellum ;

e pli supérieur est 2-lobé, sauf tout à fait à sa base; les lobes sont
longuement cunéiformes, plans, et portent les pollinies vers leur sommet
élargi. L'anthère, à peine 2-loculaire, présente en avant un bec court,
eniarginé. — PI. m [ 3^ pollinaire entier, vu en dessus, x;— 4, bandelette
et glande du pollinaire vues en dessous, X ;—5, anthère, vue en dedans, x.

7. M. miiltijlorus A. Finet (nomen). — Angrœcuni multiflorum
Inouars, Ordi. Iles Afr., t. 74. — Atigrœciiin caulescens Tlionars var.

multiflorum S. Moore, in Baker, FL Maur., p. 357. — JLjslacidium

caulescens var. multîfloruin Durand et Schiiiz, Consp, FL Afr., V,

p. 52.

.

La Réunion : [Potier]: n'^ 276, 409, 506 [Richard] ; n« 1059 [Boioin].

— Seychelles, n<> 189 [Pervillé],

Obs. — Clinandre concave. Rostellum développé, à 2 lobes carrés
«t^parés par un sinus large, sans dent appendiculaire. Anthère hémisphé-

glande occupe exactement l'étendue du sinus, les lobes sont libres. Polli-
nies presque spbériques ou obpiriformes, fendues en dedans. — PL IIl :

o. colonne, le pollinaire et lanthère enlevés, X ;—7, clinandre, vu en dessus
^i y> pollinaire, une pollinie enlevée, l'autre en place, vu en dessus, X.

8. M. Aporum, nov. sp.

Planta mediocris, cujs])ilosa. Cauies recti, ancipites basi, parce raniosi,
loiiorura vaginis persistentibus tecti. Folia articulata, equitantia, scalpel-
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liformia, acuta; vagiuai ocreatae, utrinque aiirïculato-acutœ, anlice ad

laminaî deciduœ cicatricem œque emarginalo-rotundœ. Inflotescentia ad

vagina) apicem folio superiori opposita, uniflora, basi 2-bructeala ; bracteae

ocreata;, obtuso?, ancipites. Pedicellus filiformis, elongatus, bracteis

duplo longior (ad florein perfectum),peduncuIo obsoleto. — In alabastro :

perianthium erectum ; sepala et petala lanceolata, obtusa ; labellum

rotundalum, apice abrupte cuspidatum ; calcar dimidiam ovarii pedicel-

lati partem œquans, ad apicem fusiforme et acutum. Anthera opercu-

laris, mitrata, obtusa, imperfccte 2-locuIaris, antice emarginata. Pollinarii

stipes uuicus, loratus, basi rectangule truncatus, supra médium
2-lobatus, lobis loratis, obtusis

;
poUinia 2, subglobosa, subtus fissa.

Columna brevis, clinandrio more generis cavo, marginato ; rostellum

pi'ominens, sinu lato alte 2-lobatura.

Planta ad 14 cm. alta; caulis 3 mm. latus. Folii limbus 2 cm. longus,

3 mm. latus. Floris evoluti pedicellus 7 mai. longus ; calcar 2-3 mm.
longum. Periautliium (in alabastro) 4 mm. longum.

Côte d'Or : Axim [Joly], — Côte d'Ivoire : haut Cavally, n'' 58 [Pobé-

guin].
L

Obs, — Cette plante présente un port absolument identique à celui d'un

Dendrohium de la section A'porum. Le limbe des feuilles, leurs gaines,

rarticulation de ces deux parties, l'aplatissement de la tige, l'inflorescence

latérale uniflore. tout est identique; mais la fleur est bien celle d'une

Sarcanthée et, bien que l'analyse n'ait pu être faite que sur un bouton,

le pollinaire à bandelette bifide et le rostellum concave autorisent à

placer la plante dans le genre Monixus. Une fleur adulte, mais dont le

périanthe et la colonne ont disparu en partie, a permis de mesurer le

pédicelle et l'éperon dans leur entier développement. Les matériaux
étaient d'ailleurs très jeunes et la diagnose demande a être complétée et

fixée, d'après des fleurs adultes et en bon état. — PI. III : 0, plante, gr.

nal. — 18, pollinaire, x ;
— 11 , labelle, x4; — 12, anthère, vue de côté, X-

Vï. Macroplectrum Pfitzer, in Engl. et Prantl, Nai. Pfl.

Fam. II, 6, p. 214.

Ce genre a été établi sur YAnfirx'cum sesquipedale Tbouars; il se dis-

tingue des genres Antjrœcam et Monixus par un pollinaire à deux

rélinacles distincts. Comme dans la plupart des espèces du genre

Monixus, ces bandelettes occupent la presque totalité du sinus qui

sépare les lobes du rostellum ; elles sont contiguës par leur bord interne,

mais non adhérentes. Dans certains cas {M. sesquipedale, M, Leonis, etc.),

elles n'en occupent que le fond, laissant toujours, même lorsqu'elles sont

en place, un grand vide triangulaire au-dessus du stigmate. Sauf dans le

M. sesquipedale et le M, ramosum, chacune des moitiés du pollinaire se

compose d'une lame avec une pollinie sessile ; dans ces deux espèces, au

contraire, il y a une glande et une bandelette distinctes ; la glande, lon-

guement rhombique et relativement grande, tapisse la partie inférieure
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du fond du sinus; vers sou milieu se greffe une courte lame rubanée,

qui porte la pollinic vers son sommet; cette bandelette est libre à son

extrémité et coucliée à la surface supérienro du clinandre. Dans les

espèces à petites fleurs {M, madagascariense, etc.), les iiandelettes sont

difficiles à voir; elles restent ordinairement attachées à la base des pol-

linies quand on enlève celles-ci avec précaution.

Tableau des espèces du genre Macropleclrum.

A. Feuilles équilantes 1. M. distichum.

B. Feuilles cylindriques, canaliculées en dessus :

-j- Fleurs solitaires, presque sessiles % M. fhunblotii.

ft Inflorescence en grappe longue, pluriflore. 3. M. xtjlopus.

C. Feuilles planes.

a. Kperon plus court que l'ovaire pédicellé.
a. Éperon conique :

-[-Plante naine; labelle obtus, subbilobé... 4. M. cucullatum.

ft Plante grande et vigoureuse; labelle obtus,

3-lobé; lobes latéraux arrondis; lobe
médian obtus 5. M. distichophyllum

p. Éperon renflé à l'extrémité.

* Hampe uniflore :

f Feuilles écartées, lancéolées, aiguës.. 6. M. Baronii.

tf Feuilles serrées, loriformes, obtuses
et bilobées 7. M. pectinatum*

* Hampe pluriflore :

f Feuilles écartées, lancéolées, aiguës.. 8. M. coslatum.

fi Feuilles serrées, triangulaires, obtuses. 9. M.maéigaiicariense.
h. Éperon plus long que l'ovaire pédicellé.

a. Éperon fusiforme ou renflé à l'extrémité :

t Plante en touffe; labelle non appenJiculé. 10. M. ochraceum.

ff Piaule allongée; labelle muni d'une lame
médiane appendiculaire M. M. clavatiim,

p. Eperon aigu, cylindrique.
A Fleur solitaire.

* Ovaire pédicellé plus long que le

périanthe.

O Feuilles aiguës, inégalement bilo-

bées ... <2. M. gïadiifolium.

OO Feuilles obtuses, presque également
bilobées:

i Feuilles ayant moins de 7 cm 13. M. impiicatum.

if Feuilles ayant plus de 12 cm 14. W. rectum.
• Ovaire pédicellé plus court que le

périanthe :

f Labelle elliptique, obtus 15. JJf. Didieri.

+ T Labelle orbiculaire. longuement eus-

pidé 16, iV. ramoaiim.

fit Labelle lancéolé, acuminé 17. M. Mcirax.
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A A Inflorescence multiflore.

* Pédicelle ailé 18. M. Leonis.

* Pédicelle cylindrique :

f Fleur très grande, plus de 12 cm.
de diamètre 19. M. sesquipedale.

f f Fleur petite, 1 cm. de diam 20. M. Catceolus.

1. Macropîeciriirn distichum A. Finet (nomen). — Angrœcum dis-

tichum Lindiey, lu Bot, Reg., t. 1781; Bot. Mag., t. 4145. — Mysta-

cidium distichum Bentham, in Journ. Linn. Soc, XVIII, p. 337;

Pfitzer, in Engl. et PrantI, Aa/. Pfl. Fam., II, 6, p. 216. — Aerantlms

distichus Reiclienb. f., in Walp. Ann., YI, p. 901.

Gabon : [Leroy]] n*' 40G5 [Thollon]; N'Dembé, n^ 153 [Griffon du

Bellay]; baie de Monda, n" 118 [Soyaux]] Fernan-Vaz [Lecomte].

Cameroun : n«> 1560 [Zenker].

Obs, — Cette espèce a été placée successivement dans les genres
Angrœcum, Aeranthus et Mystacidhim ; elle ne peut appartenir à ce der-
nier genre à cause du rostelium concave ; elle diffère des Aeranthus par la

colonne apode et le labelle sessile ; enfin, elle s'éloigne des Angrœcum par
les deux rétinacles distincts ; ce caractère, joint à la forme du rostelium,
la place dans le genre Macroplectrmn. Les pollinies sont sessilos, ou à peu
près, sur deux lames excessivement ténues, fragiles, oblongues, placées le

longdesrivesdu sinus etfaisant fonction de rétinacle. -Pl.'lII : 13, sommet
de la colonne, pollinaire en place, anthère enlevée, x; — 14, le même,
pollinaireégalementenlevé, x; ~lî>,une pollinie avec son rétinacle, telle

qu'elle a été trouvée dans une fleur jeune, X.
r

h

- 2. M. Humblotiî no\. sp.

Herba parva, epiphyta, caispitosa. Gaules graciles, basi prostrati et radi-
cantes, apice erecti, teretes, vaginis foliorum persistentibus tecti. Folia
teretia, supra canaliculata, apice acuto-obtusa. Inflorescentia uniflora, ad
vaginœ apicem folio superiori opposita. Pedunculus 0. Pedicellus perian-
thio brevior, robustus, nsque ad médium bractea papyracea, lanceolata,
acuta, basi ocreala, tectus. Flos semi-apertus. Sepala lanceolata, acuta,
subconformia, 3-nervia. Petala lorata, acuto-obtusa, 3-neivia, sepalis
paulo breviora. Labellum ad basin columnœ sessile, ovalo-acurainalum,
concavum; calcar pedicello brevius, ad apicem bracteaî marginibus occul-
tatum ot paulo inflatum, obtusum. Golumna brevis, crassa, clinandrio
cavo, marginato. Roslclluiu vix prominens, antice alte emarginatum,
dente lato, lorato interjecto, lobos arquante et sinus 2 efficiente; stigma
transversum, latum, infrarostoîlare. Anthera opercularis, semi-globosa,
antice rostrata et emarginata, imperfecte 2-locularis. Pollinia 2, obpiri-
formia, intus sulcata, ad stipites 2 distinctes affixa; stipes loratus, in

quoque rostelli sinu insertus; glandula obsoleta.
Planta usque ad 15 cm. alta. Folia 15-17 mm. longa, 1,5 mm. lata. Flos

pcdicellatus 14 mm. longus. Sepala 7 mm. longa. Lab.llum calcarafum
12 mm. longum.

Comores : n° 670 [Humhlot].
'
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Obs. — A Tétat sec, cette petite plante présente Taspecl d'une Bruyère ;

'

les tiges, un peu rampantes, ramifiées, sont garnies de feuilles étroites,

presque aciculaires, distiques. La forme du rostellum rappelle un peu
celle du genre Mystacidium ; la petite dent, que Ton rencontre quelquefois

dans les genres Macroplcctrum et MonixuSj se présente iri sous la forme

d'une large lame rubanée, coupée carrément en avant, aussi longue que

les lobes du rostellum et détermine deux sinus bien nets, qui forment

chacun Talvéole d'un des rétinacles du polliuaire. La forme de ce der-

nier, celle du rostellum concave, bien qu'à sinus double, éloignent abso-

lument cette espèce du genre Mystacidium, — PI. IV : 1, port de la plante,

gr. nat. ; — 2, sépale postérieur, x 5; — 3, sépale latéral, x îi; — 4,

pétale, X îi; — 6, colonne vue de côté, pollinaire et anthère en place, x;
— 7, clinandre vu en dessus, x; — 8, anthère, vue de face, x; — 9,

pollinaire, une pollinie en place, l'autre enlevée, x.

3. M. xyîopus k, Finet(nomen). — Angrœcum xylopus Reiclienbach

f., iti Flora (1885), p. 538.

Comores : n°" 451 et 457 [Humhloi].

Obs. — Clinandre concave terminé en avant par 2 lobes membraneux,
que sépare un sinus profond; ce sinus est divisé lui-même en deux par

une dent étroite et aiguë, presque aussi longue que les lobes. Anthère...

Pollinaire composé de deux bandelettes distinctes, oblongues, arrondies

aux deux extrémités, portant chacune une pollinie un peu au-dessous de
leur sommet. Chaque bandelette est insérée dans le sinus du rostellum,

entre la denl médiane et la rive
;
pas de glande distincte, ni aucun appen-

dice. Les pollinies sont obpiriformes, entières. Contrairement à ce qu'in-

dique Reichenbach, loc. cit., les pétales sont notablement plus courts et

plus étroits que les sépales, ce qui est une règle à peu près générale. —
PI. ni : 16, colonne vue de face avec le rostellum dressé, rorifice du
stigmate et celui de l'éperon, x; — 17, colonne vue de côté, anthère et

pollinaire enlevés, x; — 18, clinandre vu en dessus, x; — 19, une pol-

linie et sa bandelette, formant la moitié du pollinaire, X.

4. M. cucuîîaîum A. Finet (nomen). — Anrjrœcum cucullatum

Thouars, Orch. îles Afr., t. 48; Richard, Orch. Fr. et Bourb., p. 67; S.

Moore, in Baker, FL Maur,, p. 358.
La Réunion : [Thouars]\ [Boivin].

Obs. ~ L'unique fleur de cette espèce, conservée dans l'herbier du Petit-

TiinuAns, a ptamis de constater un rostellum divisé en deux lobes par un
sinus profond, sans dent appendiculaire. Sur le bord d'un des lobes se

trouvait encore une pollinie, munie de sa bandelette, représentant la

moitié du pollinaire
; elles étaient de même forme que dans Af. xylopus,

la bandelette seulement un peu plus courte.

^- M. distichophyUum A Finet nov. sp. — Angrœcum diMicho-

phijllum A. Richard, nomen in Herb. Mus. Par.

Herba elata, robusta, epiphyta. Caulis subrectus, infra médium vagi-

narum vestigiis tectus, radiées firmas, fibrosas emittens, apice 10-12-

loliosus. Folia lorata, elongata, apice inajqualiter biloba, lobis obtusis.
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Infloresccntia racemosa, axillaris, erecUi, subflexuosa. Flores médiocres,

ûvario pedicellum aîquante, torlo ; bractea lata, quîntam ovarii pedi-

cellati partem ïpquans, late ovata, acuta, papyracea. Perianlhium patens,

sepalum posticum ovatum, obtuse aculum, îi-nervium ; sep. lateralia con-

formia, paululum angustiora, extus carinata. Peiala ovata, obliqua, anlice

paulo dilatala, 5-nervia. Labellum ad basin columnai sessile, late

conicuui» obtusum, inlus nudum, subtiilobum; lobi latérales fere obsoleti,

rotundati ; lobus médius ovatus, obtusus. Antbera opercularis, incum-

bens, transverse latissima, imperfecte 2-locularis, intus dissepimentorum

vestigiis lacoris aucta. Pollinariuih... Columna brevis, crassa; clinan-

drium cavum, raarginatum, inarginibusad basin columuœ evanescentibus.

Rostellum prominens, emarginato-2-lobuin, menibraiiaceuni, dente trian-

gulari, brevi, inter lobos interjecto. Stigma latum, obtriangulare, infra-

rostollare.

TIerba ad 40 cm. alla. Folii limbus 19-20 cm. longus, 2 cm. latus. Inflo-

rescentîa ad 20-22 cm. longa, 7-8-flora. Sepala 7 mm. longa, 4 cm. lata.

Galcar 6 mm. longum. Ovarium pedicellatum, 20-22 mm. longum.
*

Sans localité, ni collecteur.

Qhz, — Plante vigoureuse ayant le môme port que le Macroplecirum scs-

quipcdalc, mais avec des inflorescences moins robustes et plus, florifères.

Les fleurs, médiocres, se caractérisent par la brièveté de leur éperon,

largement conicpie et comprimé, presque sacciforme. L'anthère a égale-

ment une forme assez remarquable, ainsi que l'indique la figure. Cette

espèce est certalaernent originaire de l'Afrique orientale; mais on ne peut

avoir aucune donnée quant à son habitat précis. — PI. 111 : 20, sépale

postérieur, x 2; — 21, sépale latéral, x 2; — 22, pétale, x 2; — 23,

bractée, pédicelle, ovaire, colonne et labelle, vus de côté, x 2; — 24,

colonne vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x; — 25, colonne vue

de face, montrant le rostellum dressé et le stigmate, x; — 26, anthère,

vue de face, x; — 27, anthère, vue en dessous, X-

G. Macroplecirum Baronîi nov. sp.
+

Herba mediocris, epiphyta, basi radicans. Caulis gracilis, subrectus,

elongatus, anceps, vaginis foliorum pcrsistenlibus basi tectus. Foiia brevia,

lanceolata, disticha, dissita, subhorizontaliîi, apice inaîqualiter biloba,

lobis acutis, contiguis; vaginee ancipites, snbalatœ, ocreata?. Inflorescentia

lateralis, ad vagina' apicem limbo opposita. Podunculus gracilis, rectus,

basi vaginis 3, ocreatis, ancipitibus tectus. Pedicellus perianthio brevior,

basi bractea cucullata, acuta, ocreata auctus. Flos inter minores, erecto-

patens. Sepalum posticum oblongum, longe acutum, 3-nervium ;
sep.

lateralia ovata, acuta, r)-nervia. Petala lorata, acuminata, i-nervia.

Labellum ad columnae basin sessile ; limbus ovatus, apice acuminatus,

concavus ; calcar pedicello duplo brevius, saccatum, obtusum^ intus

nudum. Anlhera... Pollinarium.... Columna brevis, crassa, clinandrio

cave, marginale ; rostellum productum, membranaceum, alte 2-lobum,

dente minrmo interjecto.

Ilerha usque 20 cm. alla. Folia 2 cm. longa, 4 mm. lala. Pedunculus

6-7 mm. longus. Flos 4-6 mm. longus. Sepala et petala 3 mm., calcar l-ii^

mm. longa.
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Madagascar ; n" 1999 [Baron].

Obs. — Plante à tige très allongée, émettant dans sa partie inférieure

quelques racines fibreuses. Feuilles très écartées les unes des autres,

hilobées ii Textrémité ; lobes aigus, très inégaux, contigus Jans toute leur

longueur. Éperon réduit à un sac beaucoup plus court que le limbe du
labelle.Dans la seule fleur qui existait sur Téchantillon, les pollinies et

Fanthère manquaient. Cependant la foime du rosteilum, la dent médiane
du sinus, ainsi que le port général de la plante, permettent de la placer,

presque à coup sûr, dans le genre Macroplcctnim. — 1*1. IV: 10, sépale

postérieur, x 5; — li, s. latéral, x îi; — 12, pétale, x 5; — 13, ovaire,

pédicelle, colonne et labelle, x; — 14, labelle, x; — 15, colonne vue de

côté, x; — 10, clinandre vu en dessus, x; — 17, plante, gr. nat.

7. M. pectinatum A. Finet (nomen). — Angrrcctim pectinatum

Tliûuars, Orch. îles Afr., t. 5i ; A. Richard, Orch, Fr. et Bourb., p.

68, t. 10, f. 5; Hooker, Journ. Bot. (1834), p. 47, t. 116. -- Aeranthns

pectinaius Reiclienb. f., iii Walp., Ann,, VI, p. 900. — Pectinaria

lliouarsii Cordemoy, in licv. gén. Bot.^ (1899), XI, p. 420, — M\isia-

cidiurn pectinatum Bciitlium, Gen. PL, lïl, p. 585. — Ctenorchis Scliu-

munn, in Just's Bot. Jahresber., (1899), p. 467.

Maurice [Thouars]; [Commerson]; [Boivin]; [Bory]. — La Réunion;

[fioioin]
; [Bory] ; n° ^251 [G. de Vlsle] ; n° 517 [Richard], — Madagascar :

Sainte-Marie, n« 1693 [fJoivin].

Oba. ~~ Cette espèce a beaucoup d'affinités avec le M. Humblotii qui en
ditï'ère par ses feuilles cylindriques, canaliculées, par son labelle aigu et

longuement acuminé, par son éperon obtus, presque cylindrique, peu
ou pas renflé à Textrémité, enfin par le bec de Tanthère assez prononcé
et émarginé. Le rosteilum est de luénie forme, ainsi que le pollinaire à
deux rétinacles distincts. Peut-être le M. Uumbtotii n'est-i! qu'une forme
du if. pectinatum:, dans tous les cas, il n'y a aucune différence dans la forme
du pollinaire et du rosteilum. — PI. IV: 18, anthère, vue en dessous, x;
— 19, anthère vue en dehors, x.

8. M. costatîim A. Finet (nomen). — Angr.r.cum costntum Richard

hort. Mss. fide Frappier, in Cordemoy, /7. liéunion, p. 211. — Mgsta-

cidium costatuni Cord., in Ilev. gén. Bot., XT, p. 425, t. 7, f. 5.

La Réunion : (163 [iiichnrd]', n** 1052 [Boivin et Berniei']; [Gandi-

chaud]\ [Potier].

Obs. — Dans les échantillons de riïerbier du Muséum, les fleurs sont
ou en bouton et trop jeunes ou trop âgées, et elles ont alors perdu leur

pollinaire. Cette plante a été placée ici d'après la description de Frappikr,
ioc. cit., qui indique un rétinacle avec deux bandelettes distinctes; le

rosteilum convient d'ailleurs parfaitement au genre.

9. M. madagascariense nov. sp.

Herba mediocris, epiphyta, decumbens. Caulis elongatus, anceps, foliis

dense dislichis, brevibus, triangulis, apice obtusis et bilobis; lobi brèves,
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inœquales. Inllorescentiœ axillareg, foliis breviores, limbo oppositoo, basi

nud.o vel 1-2 vai,^inata;, 3-4-floi'aî, pedunculo terete. Flores minimi ; ova-

rium pedicellatum perianthio erecto-patente et libero brevius, 6-sulcalum,

incurvuin nec tortum ; bractea cucullataj ocreata, acuminata, pedicelli

dimidiain partem îequans. Sepalum posticum ovatum, acutum, l-norvîum

s. laleralia conforinia, paulo longiora et obliqua, 2-nervia. Petala trian-

gula, acuminata, sepalo postico breviora, 1-nervia. Labellum integrum,

ovatum, cochleatum, cuspidatum ; calcar rectum, saccatum, dimidiam

ovarii pedicellati partem œqiians, apice inflatum. Cohimna crassa, brevis,

clinandrio marginato. Rosteilum antice erectum, acute et alte 2-lobum,

lobis acutis ; stigma laLum, infraiostellare. Anthera fere 2-Iocularis,

didyma, antice rostrata et lobata, lobis triangulis acutis. Pollinarii glan-

dulsB 2, minimaî, rotundatœ?, stipitibus nullis. Pollinia 2, cerea, obpiri-

formia, intégra.

Planta 10-12 cm. alla. Folii limbus 10 mm. longus, 5 mm. latus. Pcdun-
culus 8 mm. longus. Flos pedicellatus, 3-4 mm. longus.

Madaijrascar : ii° G365 [Baron].

06s. — Cette espèce rappelle par ses feuilles serrées et courtes le

M, distichum; mais le limbe est plat et non ('quitant et les inflorescences

portent de 3 à 5 fleurs, tr^s petites, sur des pédoncules encore plus courts

que les feuilles. Le polliuaire se compose uniquement de deux poUinies,

sessiles chacune sur une glande à peine visible, et situées au fond du
sinus profond qui sépare les lobes du rosteilum, — PL V : 1, sépale pos-

térieur, X 10; — 2, s. latéral, X 10; — 3, pétale, X lÔ; — 4, ovaire pedi-

cellé, colonne et labelle, X 10; — 5, colonne vue de face, anthère et pol-

linaire enlevés, x; — 6, clinandre vide, vu en dessus, x ;
— 7, colonne,

vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x; — 8, anthère, vue en
dessus, x; — 9, anthère, vue en dessous, x; — 10, pollinaire entier,

x; — 11, plante entière, gr. nat.

10. Macropîectrwn ochraceum A. Fînet (nomen). — Mysiacidium

ochracenm Ridley, in/o?/nï. Linn, Soc, (1886), p. 488.

• Madagascar : [^aron].

Obs. — Colonne courte à clinandre concave. Rosteilum dressé oblique-

ment en avant, 2-Iobé ; lobes étroits, aigus, séparés par un sinus large et

profond, sans dent appendiculaire. Anthère hémisphérique, comprimée
d'avant en arrière, imparfaitement 2-loculaire ; loges incomplètement fer-

mées par deux lambeaux membraneux. Pollinaire à deux bandelettes

distinctes, loriformes, coupées carrément à la base et un peu aiguës au

sommet; pollinies obpiriformes, non sillonnées, ni fendues. Pas de glande

visible. — PL IV: 20, ovaire pédicellé, colonne et labelle, X 5; —21,
colonne, vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x ;

— 22, clinandre, vu

par de dos, x ;
— 23, anthère, vue de face, x ;

- 24, anthère, vue en dedans,

x; — 25, une bandelette avec une pollinie, x.

11. M. cîavatum A. Finet (nomen). — Listrostachys clavata Rendie,

mJourn, Bot,, (1805), p. 251. — J/Y5/aci(/iw?«cZaua/umRolfe,irtDyer,

FL trop. Afr., Vil, p. 172.

Sierra Leone, n" 5555 [Scott Elliott].

1

\
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Obs. — Uostellum fortement échancré, à lobes membraneux très déve-

loppés; bandelettes du rétinacle 2, distinctes.

12. M. gladufoîhiin Pntzcr. — Orchis mauritiann Laniarck, EnrijcL,

ÏV^ p. 502. — A'tigrsecum gladiifoliuin Thoiiars, Orch, lies Afr.^ t. 53;

Liiidley, in Bot. Reg.^ (1840), t. 68. — Aeranihus gladufolius Rcichenb.,

f.j in Wiilp., Ann.^ YI, p. 900. — Mijslacidium mauritianum Durand

et Scbinz, Consp. FL Afr., V, p. 53.

La Réunion : \rhouars]\ [Bréoii]', n" 1053 [Boivin]\ i\^' 275, 405,

509 et 515 [/licjuird]; [Polier]. — Maurice : [Cornriierson]; [Vesco];

[Sieber]; [Boivin],
j

Obs. — Clinandre concave. Rosteîlum à larges lobes membraneux,
carrés ou en forme de hache, séparés par un sinus large et profond, avec

une dent mince et longue au fond du sinus. PoUinaire à deux bandelettes

distinctes, loriformes, coupées carrément à la base, obliques et obtuses
au sommet; poUinies presque sphériques, fendues latéralement. Anthère
imparfaitement 2-loculaîre, hémisphérique, comprimée d'avant en arrière,

un peu émarginée en avant. — PI. III: 28, colonne vue de côté, anthère
et pollinaire enlevés, X; — 29, anthère, vue en dedans, x;— 30, une des
bandelettes du pollinaire, avec sa pollinie, vue en dessus, x.

13. M. implicatîim A. Finet (nomen). — Angrœcum implicahim

Thuuars, Orch. Iles Afr., t. 58; Lindley, Gen. et sp, Orch., p. 246.

Angrrrcum rerruculosmn Boi\in, iMss. in Herb. Mus. Par. et Frappier, in

Cordemoy, FL Réun., p. 204.

La Réunion : 649 [Richard] ; n° 1055 [Boimn] ; nM63 [G. de Vlsle],

Maurice : [Boivin]; [Sieber].

Obs, — Colonne courte, grosse, à clinandre concave, bordé. Rosteîlum
2-lobé; lobes très développés, saillants, séparés par un sinus large et

profond, qui présente une dent appendiculaire mince, égalant la moitié
de la longueur des lobes. Anthère.... Pollinaire à deux bandelettes dis-

tinctes, oblongues, portant chacune à leur tiers supérieur une pollinie

obpiriforme, profondément sillonnée. Les doux bandelettes occupent la

totalité du sinus du rosteîlum, contiguës à leur base, séparées à leur
sommet par la dent filiforme du rosteîlum. L*' type de nu Petit-Thouars
Q existe pas dans Fllcrbier du Muséum; il était originaire de Madagascar.
Toutes les plantes énumérées plus haut sont de La Réunion ou de Mau-
rice et deux échantillons avaient été étiquetés Angr, verruculosum Bvin.

IJ ne paraît pas y avoir de différence notable entre la figure de nu Pktit-
iiioLAUs, loc. cit,, elles échantillons qui lui sont rapportés. Les feuilles
sont un peu plus lancéolées et Téporon plus court. Dans toutes, quelle
que soit leur origine, aussi bien que dans la planche de DU Petit-TiiouaRS,

i4. Af. rectum A. Finet (nomen). — Angraecum rectum Thouars
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Orch. îles Afr., t. 5S. — Aeranthus ? reclus S. Moore, m Baker, FI.

Maur., p. 351. — Angrœcum recurvum Tiiouars, loc. ciL., t. 56.

Aeranlhus? reclus S. Moore var. recurvus, l. c, p. 351. — Angrœcum

fragrans Thouars var. B Liïidley, Gen. et sp. Orch., p. 246.

La lléiinioii: [Thouars]; n° 658 [Richard]. — Maurice : [Thouars];

[Boivin];[Bout07i]. - Matlagascar : [Z-e %re de Vilers]; n'»'' 6055 et

6056 [Baron]] Nossi-Bé [Boiviîî].

Ofts. — Colonne courte, à clinandre concave et bordé; bords s'arrêtant,

de chaque côté, à l'angle inférieur du roslellum, sans descendre, comme

à l'ordinaire, jusqu'à rorifice de IT-peron. Roslellum très saillant, 2-lobé;

lobes dressés verticalement, en fer de hache et presque appliqués l'un

sur l'autre par leur face interne, formant une voûte étroite, dont le

pnllinaire en place représente la clef. Anthère 2-loculaire, globuleuse,

prolongée en avant par un bec retroussé et condupliqué, qui embrasse

et couvre Tarôte médiane du roslellum. Pollinaire à deux bandelettes

distinctes, triangulaires à angles obtus; pollinies 2, obpiriformes-com-

primées, fendues dans toute leur longueur. — Ces caractères sont com-

muns à YAngrœcum rectum et 1'^. recurvum Thouars, qui ne sont vraisem-

blablement que deux variétés d'une même espèce. — PI. IIÏ : 31, colonne

vue de côté, anthère en place, x; — 32, anthère, vue de côté, x; — 33,

anthère, vue de face, x; —^34, anthère, vue en dessous, x; — 35, une

bandelette et sa pollinie, x.

15. Macroplectrum Didieri A. Finet (nomen). — Angrœcum

Didieri Bâillon, Mss. n? Herb. Mus. Par.

llerba mediocris, epiphyta. Caulis teres, validus, subrertus, ad apicem

fuliosus, infra médium vaginis foliorum persisteuLibus, rugoso-pHcatis

tectus, ad basin rndicans. Folia disticha, lorata, brevia, subplana, apice

ajque biloba. Inflorescentia lateralis, folii limbo opposita, uniflora, pen-

dula. Pcdunculus perbrevis, 2-3 squamîs ocreatis, papyraceis vaginatus.

Pedicollus perianthio brevior, G-sulcatus, bas! bractea papyracea, arcte

amplectente, obtusa, infra médium tectus. Flos resupinatus, perianthio

patente. Sepalum poslicum longe triangulum, acutum;sep. lateralia pau-

lum obliqua, antice ad basin sub calcare dilatata, longe lanceolata, obtusa.

Petala sepalo postico siniilia, œqualia, paulo anguslîora. Lahellum ad

columnai apodœ basin sessile, ellipticum, apice brevissime cuspidatum,

inappendiculatum. Galcar longissimum, ovario parallelum, dein inflexum

et llexuosum, gracile, teres, acutum, intus nudum. Columna brevissima,

crassa, clinandrio postice cavo, antice ad rostellum erecto. Roslellum

2-lobum, lohis apice falcalis, aculis, eroctis, Uilis, membranaceis. Stignia

cavum, infrarostellare, ad basin labiato-marginatum. AnLhera imperfecte

2-locuIaris, dissepimentis obsoletis, semi-globosa, antice producta, rostre

alte 2-lobato. Pollinarii stipiles 2, dislincti, lorati, apice et basi obtusi,

pollinîbus 2, compressis, sulcatis, ad tertiam superiorem partem afiixis,

stipiles in posteriore sinus parte contigui; glandulai obsoletae.

Planta 13-14 cm. alla. Caulis 0-7 mm. diametro. Folii limbus 17 mm-

longus, 6-7 mm. lalus. Flos 40-45 mm. latus. Sepala 30 mm. longa, H nim.

lata. Petala 27 mm. longa, 4 mm. lala. Ovarium pedicellatum 17 nim.



E.-A. FINET. — ORCHIDÉES (sAUCAlNTHÉES) AFRICAINES. 29

longum, 4^mm. diainetro. Labelli lamina 32x45 mm.; calcar ultra

15 cm. longum, 1-2 mm. Jiametro,

Madagascar : côte sud-ouest [Gnindidlcr].

Obs. — Cette espèce a été analysée d'après un échantillon vivant. La

fleur est d'un blanc éclatant dans toutes ses parties, Tovaire excepté; elle

est très grande par rapport à la plante elle-mrme et paraît pres(|ue

sessile. Le rostellum, très dévelojipé, forme une voûte ti-iangulaire au-

dessus du stigmate et ses deux lobes divariqués se projettent longuement

et librement en avant, bien au-delà du pollinaire, qui occupe seulement

le fond du sinus. Les pollinîos sont presque 2-lobées, les deux portions

illégales n*adhérant l'une à l'autre que par leur sttiiiinet. Le port de la

plante, absiraction faite de la fleur, rappelle celui du iM. pcctinatum, mais

plus robuste. — PI. V : 12, plante, gr. nat. — lo, sépale postérieur, gr.

nat. — 14, S. latéral, gr. nat. — J5, Pétalo, gr. nat. — 16, Labelle étalé,

gr. nat. — 17, colonne, vue de côté, anthère en place, x3; — 18, la

luAme, de face, x 3; — 19, colonne, vue de face, anthère enlevée, polli-

naire en place, x 3; — 20, la même, vue de côté, x 3; — 21, anthère, vue

en dessous, x; —22, la même, vue en dessus, x; — 23, une bandelette

et sa pollinie, x; — 24, une pollinie, x; — 25, bractée, ovaire pédicellé,

colonne et labelle, vus de côté, gr. nat.

16. M. ramosum A. Fiuel(uumen).— Angviecom rumosum Tliouars,

tab. 59 (plante fruclifiée). — Angrœciuit Germim/aïunn HorL, in Bot.

Mag., t. 7001.

La Réunion : n° 676 [Richard]; n" 1056 [Boivin]. — Comores :

Anjouan, n° 33 [Laoanchie]. — Madagascar : [Le Mijre de Vilers].

Obs. — Cette espèce n'est connue que par la figure do du Petit-

TiiouARs. Le type n'existe pas dans l'Herbier du Muséum. En revanche,

il y a un échantillon de BoiViN, étiqueté pnr lui A. ratnosuiu Th., avec la

référence bibliographique et provenant de la Réunion. La comparaison
de cette plante, en fruits et fleurs, avec la figure de du Petit-Tiiouars,

permet d'admettre le bien fondé de la détermination de HoiviN. La seule

différence purte sur les dimensions des plantes sèches qui sont un peu
plus grandes que la figure citée ne l'indique. Mais on sait, par ifautres

planches du même ouvrage, que toutes les espèces n'y sont pas figurées

en grandeur naturelle. Le fruit est, dans les deux cas, de même forme,

se présentant de la même faron, avec une bractée et un pédoncule iden-

tiques. Or, l'analyse des fleurs correspond absoiuiuentà fespèce publiée

dans le Botanical Mayazine, t. 70G1, sous le nom d'Anyraecum Gcrmini/a-

num. Je crois, en conséquence, qu'il est possible de réunir les deux plan-

tes, dautant plus que les échantillons de VA. ramosum sont anciens et ne
sont pas rares; il serait dès lors fort extraordinaire qu'elle fût restée

inconnue si longtemps; elle se retrouve à la Réunion, à Maurice, aux

Comores et à Madagascar.
La planche du Botanical Magazine étant fort exacte, je n'insisterai (lue

sur l'organisation de la fleur. Les glandes distinctes sont rhombiques et

munies à leur angle interne d'une petite bandelette membraneuse, sur

laquelle est flxée la masse poUinique. Chaque glande forme la surface

inférieure du lobe du rostellum correspondant; la marge seulement
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déborde à l'intérieur du sinus et y forme un mince bourrelet. — PL VI :

1, sépale postérieur, gr. nat. — 2. sépale latéiul, gr. nal. — 3, coupe

transversale du srpale latéral, X; — 4. pétale, gr. nat. — 5, luactée, pédi-

celle, labelle et colonne gr. nat. — C, colonne vue de côté, anthère et

pollinaire enlevés, x ;
— 7, clinandre vide, vu en dessus, x ;

— 8, anthère,

vue de face, x; — V>, anthère, vue en dedans, x. — iO, bandelette, vue en

dessus x ;
— H, PoUinie, bandelette et glande, vues en dessous, x.

17. M. Meirax A. Fiuct (iiomen). — Aeranlfius Meirax Rcichenb. f.

in Flora (1885), p. 540.

Comores; n** 384 [Iluiiiùlot], — Madagascar : [Le Myre de Vilers];

Aniboliiponana, sud de Tananarive, n" 1135 [Calât].

Obs. — Colonne très courte, à clinandre concave, prolongée en avant

par le roslcUum très proéminent. Rostcltum 2dobé, chacun des lobes

constitué par une lame membraneuse, large, presque verticale, coupée

carrément en avant et par un lambeau triangulaire, dressé, un peu en

retrait sur la partie large. Entre les deux lambeaux triangulaires se trouve

une dent étroite, aussi longue et également dressée. Chacun des réti-

nacles distincts du pollinaire est inséré entre celte dent et la partie

triangulaire du rostcllum. L'anthère est 2-loculaire, à loges écartées,

réunies par le connectif membraneux qui forme entre elles un cône obtus

et vide; bec court, profondément émarginé ou 2-lobé, à lobes aigus. Pol-

linies 2, globuleuses, sillonnées dans la moitié de leur face interne. Réti-

nacle.... Sous le nom dWnijraocum Calait, Bâillon a étiqueté deux plantes

de Madagascar qui paraissent être des échantillons fructifies du il/. Meirax.

Le fruit se présente sous la forme d'une capsule obovée, à côtes, cou-

ronnée par le périanthe marcescent et perchée à Texlrémité d'un pédi-

cule presque égal à elle (17-23 mm. de long sur 8-10 mm. de large). —
PL VI : Ï2, colonne, vue de côté, anthère en place, x; — 13, la même,
anthère et pollinaire enlevés, x;— 14, la même, vue de face, x; —
15, anthère, coupe d'avant en arrière, x-

18. M. Leonis k. Finet (nomen) — Aeranihus Leonis Reichenb. f-,

in Flora (1885), p. 380; A. Leonis Reichenb. f., in Gard. Chr., (1885),

p. 726; ibid., (1886), p. 80, cum ic. 17 et 18; Warner, Orch. alh.,

t, 213. — Angrœcum Huinbloiii Reichenb. f., in Flora (1885), p. 381.

Angrœcum Leonis Veitch, Manual Orch., p. 134. cum ic.

Madagascar: Morondava [Grandidier]\ PortLeven,n° 2352 [Bomn]\

[Vesco]; Nossi-bé [Boivln]. — Comores : iMu^olte, u'' 3082 [Doivin].

Obs. — Colonne courte, à clinandre concave relativement petit. Ros-

tellum très proéminent en avant, profondément 2-lobé; lobes érigés au

milieu, formant voûte au-dessus du stigmate. Pollinaire constitué par

deux rétinacles distincts, loriformes, insérés tout au fond du sinus et

laissant, même quand ils sont en place, une large échancrure triangu-

laire vide
;
pollinies 2, aplaties, fendues profondément, presque condu-

pliquées. Anthère presque didyme, formée de deux loges divariquées en

avant, formant une échancrure qui chevauche Tarôte fendue du ros-

tellum.
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19. M. sesquipedale Pfitzer, in Engl. et Pr. Nal, P/l. Fam., (1888),

p. 214. — Angrœcum sesquipedale Tliouars, Orch. îles Afr.^ t. G6 cl

^

67; Lindiey, in Gard. Chr., (1857), p. 253; Illusir. hort., ÏX, p. 68,

cumic. et XIll, l. 475; Bot, Mag., t. 5113; Flore des serres, l. 1413;

Garten/lora, t. 744; Lindenia^ t. 475. — Aeranlhus sesquipedalis

Lindley, in Bot. /?eg., sub t. 817 (1824).

.
Mada^Msrar : [Thouars]; n" 377 [Humljloi\\ Betsiléo niér. n** 3983

[Hildebrandt].

Obs. — Celte espèce bien connue a servi de type au genre Macroplcc-

trum; chacun des rétinacles distincts se compose d'une lame formant
glande, elliptique-aiguë et d'une bandelette greffée au milieu de la

glande, loriforme, étroite. Ces deux rétinacles, formant le pollinaire,

n'occupent que le fond du très large et très profond sinus qui sépare les

deux lobes du rostellum. — PI, VI : IG, un rétinacle, x; — 17, le môme,
coupe longitudinale, x; — 18, le même, vu en dessus, la pollinie

enlevée, x; — 19, pollinie, vue par le côté extérieur, x ;
— 20, coupe

transversale d'une pollinie, x.

20. M. Calceolus A. Finel(nomen). — Angrœcuni Calccolus Thouars,

Orch. Iles Afr., t. 78; Lindley, Gen, et sp. Orch., p. 248; A. Richard,

Orch. Fr. et Bourb., p. 76, t. 10, f. 4. — Aeranlhus ? Calceolus S.

Moore, in Baker, FI. Maur., p. 353. — ? Angrœcum carpophorum

Thouars, /. c, t. 76; Durand et Schînz, Consp. FI. Afr., V, p. 40.

La Réunion :
[
Thouars]

; [Commerson] ; n"" 273, 514 et G47 [Richard]
;

u^ 1061 [^oimn]. — Maurice : [Commerso)i]] [/Joivin]. — Madagascar:

[Commerson]. — Gomores : Mayotte, n" 3080 [Boivin]; Anjouan [La-

vanchie]. — Seychelles : Malié, n'' 114 [Peroillé].

Obs. — Colonne courte, à clinandre dressé, convexe. Rostellum 2-lobé,

à sinus large et profond, sans dent appendiculaire ; lobes membraneux,
larges, carrés en avant. Pollinaire à deux rétinacles distincts; lames lori-

formes, arrondies aux extrémités, portant chacune une pollinie un peu
au-dessous de leur sommet; pas de glande distincte de la bandelette.

PoUinies 2, fendues jusque vers leur milieu. Les rétinacles en place
^

occupent toute la suriface du sinus. Anthère imparfaitement 2-loculaire,

hémisphérique, marginée et échancrée en avant. Peut-être ÏA. carpa-

l^iorum n'est-il que la plante fructifiée de VA. Calceolus. — PI. VI,

21, colonne, vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x; — 22, un réti-

nacle, x; — 23, anthère, vue en dedans, x; — 24, anthère, vue en
dehors, x.

VIT. Saccolabium Diurne, Bijdr., p. 202.

Ce genre se distingue du suivant {Rhaphidorh'jnchus) par ïa forme de

la colonne et de la bandelette du rélinacle. Le clinandre, au lieu d'être

concave et entouré d'un rebord membraneux plus ou moins haut, qui
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enveloppe ranlhère et la cache en partie, est, «iii contraire, en saillie et

forme une espèce de plate-forme où se trouvii à peine impriuicc en creux

la place des pulliiiies. Le rostellum est Iriuugulaire, j^roéininent, charnu,

entier ou bifide à lohes contigns : jamais la ghuide (hi rétinacle n'est

|pj;érée entre ces lobes, qnand ils existent. Le polliuaire se com]>ose d'une

bandelette longue et étroite, presque filiforme, portant les poUinies à son

sommet et couchée sur la pointe du rostelium. puis sur le clinaudre et

lihre dans toute sa loni^ueur; elle est (ixée à la face inférieure de Textré-

mité du roslelUunpar une glande distincte, de forme variable. Lepériaulhc

est ordinairement charnu et Tcperon court et renflé. Ce genre est presque

entièrement indo-malais, il n'est représenté en Afrique, dans les collée-

tions du Muséum, (lue pai* les deux espèces suivantes :

+ Fleurs fasciculées à Taisselle des feuilles 1. S. Barbcyœ.

+ + Fleurs en longues grappes serrées 2. S. Hariotianum,

i. Saccolabiiim Barbeyœ Kranzlin, in BulL Herb. Boissier (1896),

p. 40. — Calyptrochilum Preussii Kran/i., in Engl. IJoL Jahrb,,

(1897), XXII, p. 30.

Congo (cuit.).

Qls^ — Lu colonne et le pollinaire sont absolument ceux du genre

Saccolabium ; le labelle seul diffère par son limbe involulé, entier. A Tori-

fice de réperon et à la base du limbe, se trouve une touffe de poils raides,

hérissés, courts; la partie interne de l'éperon est nue. — PI. VI: 25,

colonne, vue de face, anthère et pollinaire en place, x; — 26, sommet de

la colonne, anthère enlevée, pollinaire en place, x; — 27, ciinandre, vu

en dessus, x; — 28, pollinaire entier, vu en dessus, X.

2. S, Hariotiamim \. FineX{nomen), — MystacÀdium Harioiïanum

Kranzlin, in Morot, Journ. Bot,, XI, p. 153 (1897).

Comores : n^ 3081 [Boivi^i]; Grande Gomore, n° 29:2 [f/uvMot];

Ajijouan [Lavanchie].

Obs. — Fleurs ocre. — PI. Vï : 20, fleur entière, vue de face, X 4 ;
— 30,

hampe, ovaire pédicellé, colonne, labelle, x 10; — JI, ciinandre avec

pollinaire, vu de face; — 32, pollinaire, vu de face, x-

VlII. Rhaphidorhynchus nov. gen.

Genus a génère Angrœco distractum. Ah Angrœcis genuinis dilfert carac-

teribus gynostemii et pollinarii. Clinandrium cavum, marginatum, mar-

ginibus membranaceis, integris vel bilobis et erosis. Rostelium rostratum,

elongatuni, integrum vel biftdum. Pollinarii stipes unicus, integer, elon-

gatus, cuneatus, glandula dislincta, varia. Labellura ad basin columnœ

sessile.

Ce genre comprend toutes les espèces, rangées par les auteurs dans le

genre Angrsecum, qui présentent à la fois un ciinandre concave à bords
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memhraiiciix et (élevés, un rostellum allongé en avant de façon diverse et

uu polliiiuire à handelette, unique et entière et à glande <listincte. Il est

très voisin, au moins j)our quelques esi)èces(/^.iVo/oneî/t, IL Galeandrœ),
du genre Saccolahhim.

Les quatre |»re,uiières est»èces forment une section distincte du reste du
genre par l'absence absolue de feiniles. Les disux |>reinières [li, Gilpinw
et R. cornntiis) présentent en outre un rostellum formé j)ar deux lobes

divuriqués, figurant une demi-hme qui embrasse la glande du rostellum,

qui ne se reti'ouve dans aucune autre espèce du genre.

Tableau des espèces du genre lihapkidorhynchiis. -

A. Plantes apliylles.

a. Lubes du rostellum écartés et en demi-lune :

+ Labelle entier, très concave i. R. Gitpmœ.
+ t Labelle 2-lobé, plan..... 2. II. cornuius.
b. Lobes du rostellum contigus et droits :

+ Eperon conique, renflé à l'extrémité, presque

^
aussi long que l'ovaire 3. fi. aphyllus.

' fi Eperon globuleux, très court 4. R. Chiloschistse.
B. Plantes feuillécs.

a. Labelle entier.

a. Lame du labt'lle onguiculée.

O L'ime obovée, obtuse 5. R. cilralm.

OO Lame elliptique, aiguë.

* Lame non appendiculée à la base 6. fi. luteo-albus.

* Lame appendiculée à la base :

i Clinumlje à bord ômarginé en arrière. 7. /t. slylosus.

1 1 Clinandre à bord entier 8. R. Kotschyl.

p. Lame du labelle sessile, non onguiculée.
O lame rlliplique, obtuse 9. K. modestus.

OO Lame lancéolée, acuminée.
* Fleur unique 10. fi. Curnotvianus

** Fleurs, deux au moins :
*

T Clinandre h boiJ éniarginé en arrière;
glande triangulaire; anthère ombi-
liquée ll.fi. timbonalits.

f T Clinandre abord entier; glande ovale;
anthère mulique 12. fi. nofilfsiamts.

OOO Lame triangulaire, aiguë ou acuminée.
* Fleurs 1-2. .'

13. B, fasluusus.
•* Fleurs, plus de 4:

f UOtinacIeà bandelette filiforme 14. II. bilobus.

fTli'Hinacle à bandelette large, cunéi-

. ,
forme i\j. H. Batesii.

o. Labelle lobé.
a. Lame plane, n'enveloppant pas la colonne,

bien distincte de l'éperon cylindrique.
O Lame 3-lûbée, à lobes entiers.

3
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* Lame 3-lol)ée à rextréniité ; lobes latéraux

arroudis; 1. inOdian cuspidé i6. II. sinculaUis.

** Lobes latihaux situés vers le milieu :

. f Lobes latéraux réduits à 2 petites deuls

aiguës; éperon droit, aigu 17. K. lepidolus.

ff Lobes latéraux triangulaires, obtus;

éperon incurvé, renflé à rextrémité. 18. R. Pobeynimi.

t + ï *^- latéraux dolabrit'ormes; lobe médian

bilobé 1*J. ^- Moloneyi,

OO '^o^^es latéraux laciniés-fimbriés 20. K. fmbriutus.

p.. Lame du labelle dressée et enroulée, cachant

la colonne, se transformant insensiblement

en éperon conique :

f Rostellum2-ride; éperon renflé à l'ex-

trémité 21. /î. brachystachys

f-r Uostellum entier; éperon cylindrique

airru. 22. ii. Galeandrx.

4

i. Rhaphidorhjmchus Gilpinœ A. Finet(nomen). — Angrœcum Gil-

pina' Reichenb. f. et S. Moore, in Journ, Linn. ^(?c., XYI, p. "206 (1877).

Gussonea Gilpinœ Ridlcy. iu Journ. Linn. Soc, XXI, p. 401.

Madagascar : Imérina [Le M'jre de Vilers]; [Campenon],

Obs, - Cette espèce se distingue de toutes les autres du genre par la

forme de sa colonne et de son rostoUum. Les pollinies, fixées à l'extrémité

d'un long rélinacle, sont logées tout à fait en haut de la colonne conique,

sur un petit siège oblique en avant ; la bandelette descend ensuite suivant

un long [)lan incliné, presque vertical, et vient loger la glande elliptique

entre les lobes du rostellum, verticaux et en demi-lune ; de telle sorte

que la face inférieure de la glande regarde Textérieur. — PI- VI : 33,

colonne, vue de face, anthère et pollinaire enlevés, x; — 34, colonne,

coupe longitudinale d'avant en arrière,x;— 35, pollinaire, vu en dessus,

x; — 36, pollinaire, coupe longitudinale d'avant en arrière, x; —37,

glande et partie inférieure de la bandelette, vues en dessous, x.

2. R. cornutus A. Fiiiet (nomen). — Ângriecum cornulum Reicbeab.

f., in Flora (1885), p. 538. — Gussonea cornufa Ridley, in Journ-

Bot., XXIII, p. 310(1885).

Madairascar : Sainte-Marie, n° 2349; baie de Rigny, n" ±lllS [Boivin].

— Comores : n° 238 [Jlumblot],

Obs. — Clinandre concave, horizontal ; rostellum pendant, à deux lobes

en faucille, divariqués. Pollinaire h bandelette longue, étroite, un peti

dilatée au sommet; glande oblriangulaire, obtuse, fixée à la face inle-

rieure dû rostellum, la partie commune avec la bandelette pincée entie

les lobes. Labelle obové, 2-lobé à l'extrémité. — PL VI : 38, colonne, vue

de côté, pollinaire et anthère enlevés, x ;
— 39, colonne, vue de face, X ,

— 40, anthère, vue en dessus, x; — 41, pollinaire, vu en dessus, x; — -*-*

pollinaire, coupe longitudinale, x.
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3. R. aphyllus A. Finet (nomen). ~ Angrœcum ophylhun Thouars,
Orch. iles Afr., t. 7^2. — Gussonea aphylla A. Richard, Orch. Fr,

el nn„rh., p. 76, t. 11, f. 1. — Saccolabium aphyllum Lindlev, Gen. et

Sp. Orch.^p, ^Ji3. ~ Myslaciffhtm aphyllum Beutliain, Gcn. pL, 111,

p. 58 i.

Maurice : [Thouars]; [Boulon]; [Boivin]. — Madaf^ascar : a» G375
[Baroji]; [Bichard]; Fort Dauphin [Decorse]; Nossi-Bé [Pemllé]\
n« 2015 [Boivin]

; Nossi-Koml)a, u" 3256 [Hildehra7id(]. — Mozambique :

Mandera, ii^^ 989 el 1244 [Sadeux]
;
Quiiiruane, n"^ 460 et 823 [Le Teslu].

Obs. — Colonne allongée, conique, à clinanJre oblique, concave; ros-
leliuui vertical à lobes longs et larges, loriform es, tronqués à angle droit,
contigus. Pollinaire à glande triangulaire, peltée ; bandelette loriforme.
— PL VII: 1, colonne vue de trois-quarls, anthère et pollinaire enlevés,
X

; — 2, pollinaire vu en dessus, x.

4. /?. Chilnschistœ A. Finot (nomen). — Anyrœcinn Chiloschislœ Rei-

chenb. f., iu Linnsea (1847), p. 678; Bolus, Orch. Aust.-Afr., ï, t. 6.

Afrique portugaise : district de Quihmane, n"« 397 et 760 [Le Tesiu].

Obs. ~- Rostellum très court, presque nul, entier et non 2-lobé. ïîande-
lette unique, entière, à glande distincte, très petite, terminale.

5. R. citratus A. Finet (nomen). — Anyrœcum ciiratum Thuuars,
Orch. ilesAfr., t. 61

; Bol. }fag., t. 5624; Illaslr. hort. (1886), t. 592;
Wanier's Orch. alb., t. 300; Lindenia, t. 238.

Madagascar
: [Thuuars]: [Bréon]; ir 376 [Huwbloi]; [Lance]. Nossi-

hé, n** 2016 bis [Boivin]. Imcrina [Demis Cotran]; Ankeramadinika
[Scott Elliott]. Betsiléo^mér., n^ 3987 [////t/*'/*ran<//]. Faraiaiigana

[Lnntz]. Foulpointc [TIuralAot]. Maudritsara [Calât].

Obs. — Pour le pollinaire, cf. Bot. Mag., t. 5624, f. 3. Cette espèce est
remarquable par la forme du sépale postérieur, qui est beaucoup plus
petit, relativement aux autres, que dans quelque Sarc.inlhée que ce soit;
de plus, il est soudé avec le dos de la colonne sur une partie de sa lon-
gueur et suivant sa nervure médiane.

6. /?. îiiten-albtis A. Finet (uomeu). — Angncciim luteo-aUmm
Kranziin, in Enyl. bot. Jahrb., (1897), p. 27.
Congo

: rives de l'Oubangui entre Bangui et la Këmo, n« 5300
[Chevalier].

Obs. ~ Colonne courte, plus dilatée au niveau du stigmate. Clinandre
concave, profond; bords dressés, deoticulés avec 2 dents rapprochées et
plus longues au-dessus du lilet de Panthère ; rostellum presque aussi long
que le stigmate, projeté en avant, étroit, aigu. Pollinaire à bandelette
rhoml.ique au sommet, atténuée à la base; glande peltée, ovale, plus
»'irge que la bandelette. Pollinies non sillonnées, perforées <rune seule
ouverture, subglobuleuses. Anthère imparfaitement 2-loculaire, munie
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sur la face d'une lame appendiculaire transversale» non rostree. — Cette

esprce, dont les fleurs 5 première vue rappellent singulièrement celles du

R. cilralus, s'en distingue facilement par les 3 sépales de même longuetir,

le labelle elliptique, aigu, presque de même forme que les sépales, la

petite dimension des feuilles, le clinandre très profond à bord émarginé

et denticulé, enfin par Tanthère appendiculée transversalement.— PI. VU :

3, colonne vue de face, anthère et pollinaire enlevés, x; — 4, bandelette

et glande du pollinaire, vues en dessous, X ;— 5, coupe longitudinale de

la glande, x; — 6, glande et partie inférieure de la bandelette, vues en

dessus, x; — 7, anthère, vue de côté, x;— 8, anthère, vue en dedans, X.

7. Rhaphidorhynchus stylosiis k. Finet (nomeu).

—

Angrsecim sti/io-

swmRolfe, in Keiv Bull., (1995), p, 194; Cogniaux, Icon. Orch. Arigrœ-

cum, t. 6. — Ângrœcum Fournierœ André, in Hev, hort. (1896) cum ic.

Madagascar : Imérina {Laniz\.

06s. — Colonne allongée, mince, dilatée au niveau du stigmate. Cli-

nandre très concave, à bord denticulé, bilobé-émarginé jusqu'au filet.

Hostellum triangulaire à la base, puis loriforme, étroit, atteignant la

moitié de la longueur du stigmate. Anthère subglobuleuse, aplatie, à peine

2-Ioculaire, sans bec ni échancrure en avant, mais arrondie régulièrement

usa périphérie. Pollinaire... Le labelle est largemeuL elliptique, onguiculé

à la base, acuminé au sommet; il porte, à rorilice de l'éperon, deux dents

obtuses qui se continuent sur le limbe par deux côtes saillantes s'éva-

nouissant progressivement. Espèce voisine du R. Kolscht/i, dont il diffère

par la forme des ap|>endices du labelle, la colonne plus longue et plus

mince, le clinandre à bord 2-lobé et denticulé. — PI. Vil : 9, colonne vue

de face, anthère et pollinaire enlevés, x; — 10, anthère, vue de face,x;
— 11, anthère, vue en arrière, x; — 12, anthère, coupe longitudinale, x;
— 13, appendices de la base du labelle, x.

8. R. Kotschyi A. Finet (nomen). — Angrsecum Kotschyi Pioi-

chenb. f., in Gard. Chron. (1880), p. 456 et 693; Tlie Garden (1881),

p. 575 cum ic; Warner's Orch. alb., t. 179; Veitch, Man. Orch., part.

YII, p. 132, cumic; Bot. Mag,, t. 7442. — Aerangis Kotschyi Rei-

cbenb. f., Olia hamb., II, p. 48 (1878).

iMozanibiipie : Mandera, ii** 771 [Sacleux]. — Guinée française :

Timbu, a" 742; Diiidéa, n« 938 [Pobûguin\\ n» 238 [Maclaud].

Obs. — Colonne obconique. Clinandre peu concave, à bord entier. Ros-

tellum presque horizontal, subulé-aigu, terminé de chaque côté de sa

pointe par une empreinte creuse, ovée, aiguë. Anthère imparfaitement 2-

loculaire, à bec obtus, court, vaguement 3-denté. Pollinaire à bandelette

unique, cunéiforme, amincie-filiforme au milieu
; glande non distincte de

la bandelette, mais formée par sa partie inférieure élargie, oblongue,

épaissie sur les bords ; ces épaississements se logent dans les empreintes

du roslellum. Pollinies fendues latéralement, presque 2-Iobées, le lobe

inférieur beaucoup plus petit. Le labelle porte à sa base, à l'entrée de

l'éperon, deux lames à peu près rectangulaires, plates, dressées, se ter-

minant en avant et en arrière par de minces nervures peu saillantes. 1
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n'y a aucune différence entre les spécimens du Mozambique et ceux de

la Guinée, si ce n'est que les plantes occidentales sont d'un port plus

grêle et plus réduit. - PI. Vil : 14, lames de la Lasc du labelle^x;— 15,

colonne vue d(^ côté, anthère et poUinaire enlevés, x;— 16, extrémité du

rostellum vu on dessus, montrant les empreintes du rétinacle,x; — 17,

anthère, vue de face, x; — 18, polîinaire, vu en dessus, x; — 19, poUi-

naire, coupe longitudinale, x; — 20, une pollinie, vue de côté, x.

9. R. modestus A. Finet (nomen). — Angrxcum modesium llook.

f., in Bot. May,, t. G003. — A. Sandcrianmi Reichenb. f., in Gard.

Chron. (1888), p. 168.

Madagascar : côte sud-ouest [Grandidier],

Obs. — Colonne courte, à clinandre concave, profond ;
bord très légè-

rement dentelé, oblique vers l'avant, émarginé en arrière. Rostellum

oblique, lorifortue. étroit, aigu, incurvé à l'oxtrémilé. Anthère en forme

de mitre, prolongée au-dessus des loges imparfaites, non rostrée en avant,

PoUinaire à bandelette linéaire, étroite, terminée par une large lame rec-

tangulaire, dont les bords se replient en dessous à droite et à gauche

pour envelopper l'extrémité du rostellum. Pollinies sphériques, fendues

en dessous. Isabelle à limbe nu, sans appendice.

r

10. R. Curnowianus A. Finet (nomen). — Aevanlhus Curnoirianus

Reidienb. f., in Gard. Chron. (1883), I, p. 306. — A»;/ra?Cï/m Curnovna-

«umRidley, mjourn. Linn. Soc, X\I, p. 486.

Madagascar : [Caiiipenon],

Obs. — Colonne large, ovale, surmontée par un clinandre beaucoup

plus étroit, à bords obliques antérieurement, émarginé en arrière. Ros-

tellum presque aussi long que la colonne, loriforme, aigu, oblique en

avant. Anthère ovale surbaissée, imparfaitement 2-Ioculaire, à bec trian-

gulaire-obtus, munie au sommet d'une dent obtuse inclinée en arrière.

PoUinaire... — Plante naine, portant 2-3 feuilles obovées, inégalement 2-

lobées au sommet. Fleur solitaire, grande, à pédicelle très long et à éperon

double du pédicelle.

11. R- umbonatus nov. sp.

llerba parva, epipliyta. Caulis brevis,crassus. Folia pauca, 4-5, cuneata,

apice obtusa t-t 2-loba, lobis ina-quaiibus, brevibus, obtusis. Scapi 3-flori,

foliisduplo longiores. graciles, basi dissite et ocreate 3-vaginali, fracti-

flexi, usque ad médium stériles. Flores magni, patentes. Pedicelli fili-

formes, elongati, basi bractea brevi, cucullata, obtusa, non ocreata aucli.

Sepalum postirum longe Iriangulum, acuminatum, basi brevissime alte-

nuatum, 3-nervium ; sep. lateralia et petala longissime triangula et acu-

«i^ftu viiiutaïa. (.miauurium cavum, margiuiituh ciuai», i>^'^^i

rostellum elongatum, auguste loriforme, apice dilatatum, stigmatis mar-
ginem iuferiorom non utlingens. Anthera semi-globosa. apice umbonata,
anticc breviler rostrala, imperfecte 2-locularis ;

pollinarii stipes unicus,
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integer, filîformis, basi glandulœ triangulari peltatim affixus. Pollinia 2,

intégra, sublus depressa.

Folii limbus 6-8 cm. longus, 2-3 cm. latus. Bractea 4 mm. longa. Pedi-

ccllus2S mm. longus. Sepala 28-30 mm. longa, 4 mm. lata. Pctala 27 mm.
longa, 2,5 mm. lala. Labelli limbus 3 cm. longus, 6-7 mm. lulus. Galcar

7-9 cm. longum.

Madagascar : a° 383 [Huniùlot].

Ohs. — Cette plante rappelle par le port et la dimension de sa tige et de

ses feuilles le Uhaphidorhynchus bilobus {Angr, LUobuin); elle en diffère par

les inflorescences minces, pauciflores, changeant de direction à Tinsertion

de chaque fleur, les pédicelles filiformes plus longs que le périanthe, les

sépales et les pétales très étroits et régulièrement acuminés de la base au

sommet. L'anthère, au heu d'une crête^ porte une pointe aiguë recourbée

en arrière ; le pollinaire présente une bandelette très longue, fdiforme dans

toute sa longueur, qui s'insère sur la glande triangulaire parallèlement à

elle; la glande s'applique par sa face inférieure sur la face supérieure de

l'extrémité du rostellum. Celui-ci est moins long que le stigmate et son

extrémité est libre et ne s'emboîte pas, comme chez le R. bilobus, dans un
repli de la lèvre inférieure du stigmate. — PI. Vil: 21, colonne et labelle,

vus de côté, X 2; — 22, colonne, vue de face, anthère et pollinaire enlevés,

x; — 23, anthère, vue de côté, x; — 24, anthère, vue en dessous, x; —
25, pollinaire, vu en dessus, x ;

— 26, glande du pollinaire, vue en dessous, \

x; — 27, une pollinie, vue en dessous, x.
V j

12. Rhaphidorhjntchîis Rohîfsianus A. Fiiiet (nomen). — Angrœcum
Rohlfsianum Kranzlin, in liot. Zeit. (1882), p. 341; m Reirhenb. f.,

Xenia orch., III, p. 76, t. 240.

Région du Ïlaut-Nil : pays de Gofa [Du Bourg de Bozas].

Obs, — Cette plante a été figurée fort exactement dans le Xenia, sauf

en ce qui concerne les analyses qui sont fausses : les dents du rostellum
ne sont qu'un simple pli transversal, celles des côtés du stigmate sont

formées parles lèvres de cet organe, enfin l'anthère est lisse, globuleuse,
avec un sillon médian et un bec court, échancré. Le pollinaire est cons-
titué par une bandelette cunéiforme et atténuée vers la glande elliptique

obtuse, convexe en dessus, canaliculée en dessous; les polliuics sont

elliptiques, non canaliculées. — PI. VII : 28, colonne vue de face, anthère
et pollinaire enlevés, x; — 29, pollinaire, vu en dessus, x; — 30, bande-
lette et glande, vues en dessous, x; — 31, anthère, vue de face, x; —
32, anthère, vue en dedans, x.

13. R. fastiinsiis A. Finet (nomen). — Angrœcum fastuosum Rei-

cheub. f., in Gard. Chron, (1881), p. 748 et 844; (1885), p. 533 cuni ic.
;

Veitch, Man. Orch., part VIII, p. 130 cum ic; Dot. Mag., l. 7204.

» Madagascar : côte sud-ouest [Grandidier],

Obs. — Cette petite espèce est remarquable par ses fleurs relativement
énormes, qui atteignent la dimension de celles du Mttcroptectrum Leonis;

elle est surtout caractérisée par un rostellum, dont la longueur est telle.
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que son extrémité plonge profondément dans l'éperon avec la bandelette

du pollinaire qu'il supporte (Cf. Bot. Mag. L c).

14. R. bilobiis A. Finet (nomen). — Angrxcum bilobum Lindley, in

Bol. Reg. (1840), mise, n° loi; ibid. (1841), t. 35. ~A. apkulainm

Ilook. r., iii fioL Ma(j,, tab. 4159.

Lagos : Lokomedji, ii°' 14 et 108 [Chevalier].

a. var. angustatus A. Finet,

Guinée française : Kouroiissa, n" 923; Banko, n" 719 [Pohègnin].

^ p. var. KiiiKii. — Angrif^cum blloùum Lindley var. A'irAù'ReicIicnb. f.,

in Gard. Chr, (1884), p. 488; Warner's Orch. Alb., t. 162. —.4. apku-

lalum Hook. f. var. Kirku, in Gard. Ckr. (188o), p. 4K6. — A. Kirkii

Rolfe, in Dyer, FI trop. Afr., YII, p. 137.

Afriipie orientale portugaise : sommet de la serra de Pidi, n" 658

[Zt' Tesiu].

Obs. — Colonne à stigmate large et clinandre plus étroit; bord denli-

culé, mais n^on émarginé; lame appendiculaire verticale, triangulaire-

aiguë et assez développée au milieu du clinandre, suivant Taxe du rostellum
et au-dessous de la partie libre du filet. Rostellum triangulaire, aussi long
que le stigmate, terminé par une partie élargie et creusée en cuiller,

elliptique, prise, à l'état normal, avec la glande qu'elle supporte, dans un
repli formé par la lèvre inférieure du stigmate, mais non soudée avec
elle. Pollinaire formé d'une bandelette large, rhombique, acuminée au
sommet, largement loriforme à sa partie inférieure, doublée à sa base et

en dessous par une large glande elliptique, qui se loge dans la cuiller du
rostellum. La var. a. ne diffère du type que par les dimensions plus
faibles et surtout par les divisions du périanthe, y compris le labelle,

beaucoup plus étroites. La var. Kirkii se distingue par la forme de ses

feuilles beaucoup plus petites, plus étroites et très profondément bilobées
au sommet. — PI. VU : 33, colonne, vue de face, antbère et pollinaire enle-
vés, x; — 34-, bandelette du pollinaire, vue en dessus, x; — 35, bande-
lette et glande, vues en dessous, x; — 36, coupe longitudinale de la

bandidette et de la glande, x.

\h. R. Batesii A. Finet (nomen). — Angrwcum Balesii Rolfe, m
Dyer, FL trop. Afr., VU, p. 139.

Congo ; cuit. [Roland-Goaselin].

Oha. — Cette espèce, voisine du R. bilobus, s'en distingue par le labelle,
le pollinaire, l'anthère, le rostellum et le clinandre. Clinandre concave,
abord non denticulé, émarginé en arrière, presque horizontal. Rostellum
long, mince, aigu et libre h l'extrémité. Anthère dépourvue de crête, à
bec nul, largement conique et obtuse au sommet. Pollinaire très allongé;
bandelette spatulée au sommet, presque filiforme jusqu'à la base, où
elle s'insère sur une glande carrée, peltée, dont les bords latéraux enve-
loppent l'extrémité du rostellum (comme dans le H. citratua). Pollinies
sphériques, fmdues en dessous. Labelle triangulaire, brusquement cuspidé
vers le tiers supérieur

; éperon deux fois plus long que l'ovaire pédicellé,
brusquement incurvé en son milieu. Le port est celui du R, bilohus. —

1
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PI. VII : 37, labelle étalé, x 2; - 38, anthère, vue en dedans, x; — 39,

anthère, vue de face, x; — 40. Pollinaire, vu en dessous, x.
I

'

16. Rhaphidorhynchus spicuîatus nov. sp.

Herba mediocris, epiphyta. Caulis brevis, crassus, ri-B foliatus. Folia

cuneata, apice biloba, lobis obtusis, inœqualibus. Scapi erecti, fractiflcxi,

elongati, multiflori, basi 3-vaginati, vaginis pedunculum arcle ampleclen-
tibus, dissitis. Flores dissiti, resupinati. Ovarium pedicellatum, gracile,

perianLhio paulo longius, bractea patente, cucullata, obtusa, niullo bre-

viore, Perianlhium refractum; sepalum postirum lanceolaluiu, aciuni-

natura, 7-nervium
; s. lateralia subconformia, basi paulo augustiora,

5-nervia; potala basi longe attenuata, subspathulata, apice acuniinata,
îj-nervia, sepalis paulo latiora et breviora. Labellum cuneatum, apice
3-lobum, 9-nervium; lobi latérales rotundati, lob. médius multo longior,

triangulari-cuspidatus
; ad calcaris ostia carinn- geminro, semi-lunatîr,

postice crassa), antice evanescentes, erosa; ; calcar longuiu, ovario pedi-
cellalo 5-plo longius, intus dentibus minutis, retrorsis,pellucidisornatum.
Columna elongata, basi angustata, ad stigma dilatata, ad clinandrium
rmsus attenuata. Clinandrium cavum, antice obliquum, marginibus pos-
tice alte 2-lobis, erosis. Rostellnm elongatum, loratum, apice elliptico-

dilatalum. Anthera galeata, irnperfecte 2-loba, antice subdidyma, apice
unabonata, erostrala, rugosa. Pollinarii stipes unicus, integer, auguste
linearis, ad pollinia lanceolato-ellipticus, basi ad superiorem glandulœ
elliplicœ partem aflixus. Pollinia 2, elliptica, subtus pertusa.

Folii limbus M cm. longus, 2,5 cm. latus. Scapi usque ad 00 cm. longi.

Ovarium pedicellatum 3,2 cm. longum. Sepala et pelala 20 mm. longa.
Labellum 19 mm. longum, 6 mm. latum ; calcar 15-lfi cm. longum.

Comores : n*^ 414 [ffumblot].

.
Obs. — Cette espèce rappelle par son port VAnyrxcum Eltisil; elle en

diffère par le labelle 3-lobé, les pétales lar#<es au sommet, la colonne à

clinandre émargiué. Les descriptions sont muettes sur les autres carac-
tères. Les hampes florales atteignent 55-60 cm. et portent plus de vingt
ileurs. L'oritlce de l'éperon est muni de chaque côté dune callosité

rugueuse, en forme de virgule, dont les deux pointes convergent vers le

centre de l'onglet, sans se confondre. L'intérieur de Téperon, à partir de
ces appendices, est couvert de courtes dents obtuses, dirigées en arrière,

semées régulièrement sur toute la surface interne. L'anthère est rugueuse,
terminée par une pointe obtuse, un peu renversée. La glande du pollinaire,

convexe en dessus, concave en dessous, coiffe Textrémité un peu élargie

du rostellum. — PL VIII: 1, sépale postérieur, x 2; — 2, sépale latéral,

X 2; — 3, pétale, x 2; — 4, ovaire pédiceilé, colonne et labelle, X 2; —
5, orifice de l'éperon avec les callosités de rentrée et les dents de la face

interne, x; — 6, colonne, vue de face, anthère et pollinaire enlevés, x;
— 7, anthère, vue de face, x; — 8, anthère, vue en dedans x; — 9,

anthère de côté, x; — 10, pollinaire, vu en dessus, x; — 11, bandelette
et glande, vues en dessous, x; — 12, pollinie, vue en dessous, X-

17. R, îepidotus A. Finet (nomen). — Angrœcum lepidohim

Reichenb f., ia Gard. Chr., (1880), p. 80G; Rolfe, in Dyer, FL trop.

A/*r.,VII, p. 146.
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Guinée française : bords de la Konkouré, n° 14668 [Caille].

Congu française Krébedjé, ri« 6038 et 10781; Bangni, n° 11012 [Che-

valier],

Obs. — Clinaiulre concave, à bord entier, oblique. Rostellum triangu-

laire-aigu, fendu à lobes contigus. Autbère en casque, à bec court,

tronqué. Pollinuire à bandelette cunéiforme largement atténuée à la base

et fixée à la partie inférieure d'une glande coupée carrément au sommet,

arrondie à la base. Limbe du labelle triangulaire, dressé, continu avec

l'éperon, muni de chaque côté de Torifice d'un lobe aigu en forme de

dent triangulaire dirigée en avant. Éperon conique, fuifuracé comme
rovaire pédicellé, aigu. — 1*1. VU : 41, ovaire pédicellé, colonne et la-

belle, X r»; — 42, colonne, vue de face, anthère et pollinaire enlevés, x;
— 43, anthère, vue de face, x; —44, pollinaire vu en dessous, x; — 45,

glande et extrémité de la bandelette, vues en dessus, x.

18. R. Poheguinii nov. sp.

Herba perpusilla, epiphyta. Gaulis brevis, crassus. Folia 4, cuneata vel

obovata, apice 2-loba, lobis obtusis et iiiaiqualibus. Scapus erectus, foliis

3-plo longior, reclus, ad lertiam superiorem partem lloriferus, basi 2-3,

ad médium 1-vaginatus. Flores 10-12, minimi, subdislichi. Ovarium pedi-

cellatum^ periantbio paulo longius, bracteaocreata, obtusn, paulobreviore.

Sepalum posticum ovatum, acutum ; sep, lateralia triangula, obliqua,

margine inferiore dilatata. Petala mullo longiora, rbombea, acuta, basi

longe attenuata. Labellum 3-lobum, lobis lateralibus parvis, triangulis,

oblusis, ad limbi médium sitis; lobus médius ligulatus, obtusus, ad mar-
gines incrassatus

; calcar gracile, teres, apice clavatum, vaide incurvum,
ovario pedicellato brevius. Columna brevis, semiteres ;

clinandrium

cavum, marginibus integris antice obliquis. Uostellum pendulum, Uian-

gulum, fissum, partitionibus contiguis. Anlhera galeata, antice rostrata

et truncata, imperfecte 2-locularis. PoUinarii stipes cuneatus, basi atte-

nuatus et glandula- ellipticœ superpositus; pollinîa 2, globosa, intégra.

Folii linibus 17 mm. longus, .0 mm. laLus. Scapus ad 55 mm. longus,

racemus ad 20 mm. Flos ad ^-4 mm. diametro.

Grande Comore : [Pohéfjmn].

Obs, — Cette espèce n'est représentée dans THorbier du Muséum que

par un échantillon unique, avec 2-3 fleurs; elle semble se rapprocher de

VAnijr:vciiin lîildcbrandUi Ueichenb. f. que je ne connais que par la descrip-

tion
; mais la tige et les feuilles sont beaucoup plus petites, le labelle est

lobé, les ilours très serrées et les bractées grandes relativement aux
fleurs, car elles atteignent certainement le tiers de l'ovaire pédicellé. —
Ï*I. VII: 46, sépale postérieur, x 10; — 47, s. latéral, x 10; — 48, pétale,

X 10; -.- 49, ovaire pédicellé. colonne et labelle, X 10; - 50, labelle,

X 10; — 51 Colonne, anthère et pollinaire enlevés, x; — 52, polhnaire,

vu en dessous, X; - 53. anthère, vue de face, x; — 54, bandelette et

glande, coupe longitudinale, x.

11). R. Moloneyi A. Finet (nomen). — Angrxcum Moloneyî Rolfe,

in Dyer, FI. trop. Afr., VU, p. 145.

N
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Daliomey : [E. Poisso7t]. — Guinée française : Banko, n° 719 bis

[Pobéguin]; Faran, n° 13545 et 13Cr2l [Chevalier]. — Lagos occidental

[Rowland],

Obs. — Colonne dilatée au niveau dn clinandre, concave en arrière,

convexe en avant, à bord Iriangulaire-aigu en arrière, puis oblique en

avant, laissant voir le rostellum et le fond du clinandre. Rostellum proé-

minent, triangulaire-aigu, bifide à lobes contigus. Pollinaire à bapdelette

unique, entière, presque loriforme, brusquement dilatée à ia base en

une glande obovée, tronquée à son sommet et doublant la bandelette

en dessous. PoUinies 2, presque sphériques, fendues à la base. Anthère

en casque, subglobuleuse, imparfaitement 2-loculaire, prolongée en avant

en un long bec triangulaire-aigu, non appendîculée. L'éperon, toujours

en massue à l'extrémité, est tantôt droit, tantôt recourbé brusquement à

angle droit ou aigu et en hameçon vers son milieu, dans la même giappe

de ileurs. Le labelle 3-lobé, présente deux lobes latéraux bien développés,

en doloire ; le lobe médian est à peu près rectangulaire, émarginé au

sommet avec une pointe aiguë au fond du sinus; il n'y a aucune trace

d'appendice ni sur le limbe, ni à l'intérieur do l'éperon. Cette plante, très

caractérisée comme espèce par la forme du labelle et de la hampe à

fleurs distiques et en zigzag, se rapproche beaucoup du genre Saccola-

bium par le clinandre concave seulement en arrière et le rostellum presque

horizontal. — Pi. VIII : 18, ovaire pédicellé, colonne et labelle, X 4; —
10, colonne, vue dt; côté, anthère enlevée, pollinaire en place, X; — 20,

colonne, vue de face, X; — 2i, anthère, vue de face, x; — 22, anthère,

vue en dedans, x; — 2.t, pollinaire, vu en dessus, x; — 24, pollinaire,

vu en dessous, x.

!20. RhaphidorhynchîLs fimbriatus A. Finet (nomon). — Angrxcuin

fîmbriatum Rendle, in Journ. Linn. Soc, XXX, p. 387, t. 3:2, f. 1M3;
Rolfe, in Dyer, FI. trop. Afr,, VU, p. 148.

Gabon : Achanka, n° 30 [Thollon].

Obs. — Colonne allongée, dilatée au mveau du stigmate. Clinandre

concave à bords membraneux, obliques en avant, formant autour du

stigmate deux ailes triangulaires. Rostellum un peu plus court que le

stigmate, triangulaire-allongé, aigu, bifide dans presque toute sa longueur

à lobes contigus. Anthère en casque, liémisphérique, imparfaitement

2-loculaire, s'allongeant en avant en un bec triangulaire-aigu. Pollinaire

à une seule bandelette cunéiforme, entière, aiguë-obtuse au sommet,

longuement et progressivement acuininée jus([u'à la glande semi-globu-

leuse et concave en dessous; poUinies fendues à la base, fixées de chaque

côté d'une saillie formée par un repli longitudinal de la bandelette.

•Labelle 5-Iobé, onguiculé; lobes latéraux subbasilaires, très courts et

presque carrés; lobes antérieurs 3, les deux latéraux larges et finement

fimhriés, le lobe médian plus court, entier, ligule, aigu. — PL VIll : 13»

colonne, vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x; — 14, colonne, vue

de face, x;— 15, anthère, vue de face, x; — 16, pollinaire, vu en dessus,

une pollinie enlevée, l'autre en place, x; — 17, pollinaire, coupe longitu-

dinale, x. ...
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21 . R. macrostachys A. Finet (nomen). — Epidendrum macrostachys

Tliouars, Orch. îles Afr., t. 83, — Beclardia macroslachyaX. Richard,

Orch. Fr. et Bourb., p. 70, t. il, f. 2, — Aerides macrostachyon

Sprengel, Sysi. veg., TIT, p. 719; Bojer, Hori, maur., p. 313.

Aei-anl/ius niacrostachyus Reicheiib. f., in \Val|)., Ann.^ VI, p. 900. —
Œonia macrostachys LinJley, Gcn. et sp. Orch.^ p. 24S.

La Réunion : [71iourfrs] ; n""^ M9 elQU [Ilichard]; n"* 77 [G, de r/sle];

[Gaudichaud]; n** 104 [Boivin]. — Madagascar : n" 2351 [Boivin].

var. BKAciiYSTACiivs. — Epidendimm brachystachys Tlnniars, Orch.

Ues Afr., t. 84, — Beclardia brachysiachya A. Richard, Orch. Fr. et

Bourb., p. 80, — Aeranihus bvaehystachya Bojer, Hori. maur., p.

314; S. Moore, in Baker, FI. Maur., p. 3.'>2. — Œonia brachysiachya

Lindiey, Gcn. et sp. Orch., p. 24o.

iMaiirice : [Bory]. — Madagascar : Mahanoro [Baron].

Obs. — Colonne assez longue, demi-cylindrique, à clinandre à peine

concave; Lord à peine saillant latéralement, aigu en arrière. Rostelluni

pendant, triangulaire, très aigu, bifide jusqu'au clinandre, à lobes con-
ligus. Anthère imparfaitement 2-loculaire, hémisphérique, prolongée en
un long bec triangulaire. Pollinaire à bandelette unique, obcordiforme,
entière, très acunn'néc vers la base avec une petite glande oblongue, collée

à rextrénûLé de la bandelette et sur sa face inférieure ; cette glande
s'insère, lorsque le polHnaire est en place, entre les extrémités des lobes

du rostellum. Pollinies 2, oblongues, fendues à leur base et fixées sur
chacune des oreillettes de la bandelette. — La variété brachystachys ne
diffère du type que par ses dimensions plus restreintes et par le lobe

antérieur du labelle un peu plus émarginé. Il n'y a aucune autre diffé-

rence, ainsi que l'indiquait déjà Richard, loc. cit. — PI. VIII : 25, colonne,
vue de côté, x; — 26, anthère, vue de côté, x ;

— 27, anthère, vue en
dedans, X ;

— 28, pollinaire, vu en dessous, x.
Je n'ai pu conserverie nom de Beclardia à toutes les espèces énumérées

ici sous le nom nouveau de Hhaphidorhynchvs pour deux raisons. En pre-
mier lieu, RiciiAuo a appliqué ce nom "à deux plantes appartenant à des
genres notoirement dillérenLs {Beclardia elata = Cryptopus elatus et

B- 'f^acrostacht/s qui est tout ce qu'on voudra, mais pas un Cryptopus). En
second lieu, l'analyse, donnée par le même auteur dans la planrhe H,
n" 2, f. F et G, indique deux bandelettes distinctes et le texte n'est pas
suffisamment explicite à ce sujet. Or la bandelette est unique et entière.

^^. R, Galcatidrœ A. Finet (nomen). — Angrœcum Galeandrœ
Reiclienb. f., in Flora (18G5), p. 189; Rolfe, in Dyer, FI. trop. Afr.,
VII, p, 13G.

Angola
: Gulungoalto. n-* fîm [Welwilsch]. — Congo : Bangui, n" 541

et 547 {Dybaivski].

Obs. — Colonne presque demi-cylindrique, un peu dilatée en avant au
niveau du stigmate; clinandre à bords très obliques vers la face anté-
rieure, un peu festonnés, encadrant la moitié supérieure du stigmate.
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Rostellum pendant, entier, linéaire, tronqué à son extrémité. Anthère

hémisphérique-aplatie, imparfaitement 2-loculaire, se prolongeant en

avant en un bec aussi large que les loges, tronqué carrément, un peu
émarginé au milieu. PoUinaire à bandelette unique, linéaire, presque fili-

forme, entière, terminée par une glande obpanduriforme, 2-lobée aiguë au

sommet, concave etcucullée à son point d'attache; pollinies 2, elliptiques,

entières, non sillonnées. Lnbelle très grand ; limbe en forme d'enton-

noir, vaguemont 3-lobé, crodé ou denticulé, s'amincissant insensiblement

en un éperon relativement très mince, cylindrique, oblus à l'extrémité.

— La tige courte rappelle celle du Listrostachys Welwitschii. La hampe,
tantôt 1-2 flore, porte quelquefois jusqu'à 12 fleurs et plus [Dybowski

a° 547]. — PI. VIII : 20, colonne, anthère et pollinaire enlevés, vue de

face; — 30, la môme, vue de côté, x; — 31, anthère, vue en dessus, x;
— 32, anthère, vue en dessous, x ; — 33, anthère, vue de côté, x ; — 34,

glande et extrémité de la bandelette, vues en dessous, x; — 35, polli-

naire entier, vu en dessus, x ;
— 30, coupe transversale de l'ovaire, x.

IX. Ancistrorhynchus nov. gen.

V

Herbœ epiphytica?, médiocres. Caulis brevis, foliis distichis, linearibus,

apice ina^qualiter 2-lobis. Inflorescentia axillaris, foliis brevior, racemosa.
Flores plures, pedicellati, parvi, haud resupinati. Sepala et i^etala libéra,

ereclo-patentia. Labellumad columnai basin sossile, lobatum, calcaratura.
Golumna longa, erecta, clinanJrio cavo, matginato; rostellum elongatum,
incurvo-hamatum, 2-partituia, partitiunibus contiguis pollinarii stipitem

amplectentibus, ad clinandrii ostia erectum, 2 nppendiculatum \e\ 2-denta-

tum; stigma infrarostellare, transversum. Anthera elongata, imperfecte
2-locularis, anticerostrata. Pollinarii stipes unicus, elongatus, ad pollinia

cuneatus, ad médium nnguste îinearis, ad basin dilatato-oblongus, acutus;
glandula inconspicua; pollinia 2, cerea, subglobosa, intégra.

Ce genre est surtout earartérisé par la forme inusitée du rostellum :

celui-ci se compose de deux lobes allongés, recourbés en avant en forme

d'hameçon, dont les bords, couligus en anière et écartés en avant,

constituent un canal long et étroit. Ce canal se prolonge a ers le liant de

la colonne jusqu'au sommet échanrré d'une éminence formant la partie

antérieure du clinandre et en dépassant notablenuuit les bords. La ban-

delette du pollinaire, mince au milieu et élargie aux deux extrémités, est

couchée et eacliée toute entière dans ce canal, sauf la partie supérieure

élargie <iai porte les pollinies; celte partie dilatée se recourbe par-dessus

la saillie du clinandre, descend derrière elle et y maintient les pollinies

dans une jKjsilion presque verticale. Les lobes du rostellum sont conlig»"S

et non cohérents, lorsque le p(dlitîaire est en place : le moindre effort

sullit pour les écarter et rendre la liberté à la partie inférieure du polli-

naire. D'ailleurs la glatide, qui manque dans ce genre, parait remplacée

par un dispositif spécial. Les extrémités des lobes du rostellum, qui sont

recourbés en forme d'hameçon, montrent en avant leur face inférieure,
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verticale : or, à [tartir de la couiimie, c'est-à-dire eu arrière et vis-à-vis

du stigmate, leurs bords no sont plus coutii-us, mais au contraire s'é-

cartent de façon à laisser apparaître, par une lucarne elliptique, la sur-

face inférieure de rextréniité de la ban<lelet(e. Cette partie est vrai-

semblablement visqueuse sûr le vif; mais rien ne Tindiipie sur les

échnntillons secs.

Deux espèces caractérisées et une autre enfruil, constituent acluelle-

nicul ce ^n^ure.

f Eperon droit, presque perpendiculaire au gyno-
stèmc et à l'ovaire ; feuilles très courtes, caré-

nées, à section trunsversalii triant^ulaire i. A. brevifolius.

ft Lperon génicuié au milieu, brusquement réfracté

en arrière, la base presque parallèle à l'ovaire;

feuilles loriformes, planes, non carénées 2. ^4. rccurvus.

1. A, brevîfolius uov. sp.

Herba mediocris, ejïipbyta. Gaulis subelongatus, ramosus, vaginis foliu-

rum persistentibus lectus. Foliorum limbus linearis, supra conduplica-
tus, infra carinatus, coriaceus, apice ina^quaiiter 2-lobus, lobo longiore

rotundato, breviore oblique. Podunculus foliorum tertiam parlera a^quans,

validus, cunicus, basi vaginis 3-4, ocreatis, obtusis tectus. Ovarium pedi-

cellatum lortuni, 0-suIeatum, bractea triangulari, acuta duplo longius.

Perianthium erecto-patens, foliolis liberis. Sepalum |)Osticuin ovatum,
obtusum, l-nervium; sep. lateralia longiora, triangula, obtuse-acuminata,
ad calcar paulo dilatata, 2-nervJa. Petala sepalo postico breviora, trian-

gula, obtusa, subfalcaLa, 1-oervia. Labelli liuibus infundibularis, erectus,

concavus, coJumna duplo longior, latus, inappendiculatus, apice 3dobus;
lubi latérales rotundati, integri, membranacei, médius late trîangularis,

ninrizinibus erosis et incrassalis ; calcar rectum, apice inflatum, intus

nudum, ovario pedicellato vix brevius. Goluiiina longa, semi teres, clinan-

drio cavo, marginale, antice alato. Rostellum elongalum, incurvo-hamalum,
canaliculalum, S^Iobum, lobis contiguis, apice acutis, ad clinaudrii ostia

iuciassato-prominulum et obtuse 2-lobum; stigma anticum, infraroslel-

lare, latuin. Antbera subglobosa, 2 locularis, antice longe rostrata, ros-

trolato, lorato, abruiitc (runcato. Pullinarii stipes unicus, apice dilatutus

et emarginalus, auricuhis brèves, rutundatas effingens, ad médium
anguste loriformis, basi kilior, oblougus, aculus. Glandula inconspicua.

Polliuia2, cerea, globosn, infra pertusa, non sulcata.

Caulis 4 cm. allus. Fulii limbus 35 mm. longus, 7-8 mm. latus. Pedun-
culi 12-45 mm. longi. Flores (perianthium cum ovario pedicellato)

3-4 mm. longi.

Congo françaii? : Bangui, n^ 567 [Dyhoivskt].

Obs. — PI. IX : 1, sépale postérieur, X 10; — 2, s. latéral, X 10; — 3,

pétale, x 10; — 4, ovaire pédicellé, colonne et liibelle, x 10; — 5, lobes

antérieurs du labelle, vus endessus, x; — 6, colonne, vue de face, autbère
et pollinaire enlevés, lobes du rostellum écartés, x; — *, la même, vue
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de côlé, X ;
— 8, sommet de la colonne, vu de Tace, montrant remmenée

2-lobée de la base du rostellum,. x; — 9, anthère vue de côté x; — 10,

anthère vue en dedans, x; — H, bandelette du pollinaire étalée, vue en

dessus, x; — 12, la même vue de côté, avec la forme qu'elle présente

lorsquelle est en place, x; — 13, une masse pullinique, vue en dessous,

x; — 14, la même vue de côté, x.

2. Ancistrorhynchus recurvus nitv. sp,

Herba mediocris, epiphyta. Caulis abbreviatus, crassus, vaginis foliorum

persistentibus tectus. Foliorum limbus elongatus, loriformis, menibrana-

ceus, planus, ecarinalus, apice 2-lobus, uno lobo longissimo, angusto,

lorato obtuso, altero obliquo, fere obsoleto. Pedunculi numerosi, axillaros.

decimam folii partem arquantes, basi vaj,ânis 3-4, squamatis tecti. Ova-

rium pedicellatum, subrectum, gracile, vix lortum, 6-sulcatum ;
bractca

triangularis, acuta, quarlam pedicelli partem a'quans. Perianthium

erecto-patons, foliolis liberis. Sepalum postiruiu oblongum, oblusum,

3-nervium ; sepaia latcralia ovata, obliqua, obtusa, postico longiora et

latiora, 3-nervia. Petala lanceolata, apice oblique truncata, et sepalum

posticum œquantia, 3-nervia, marginibus erosis. Labellum erecto-patens,

oblongum, apice 3-lobum; lobi latérales obsoleti, obtuse rectanguli ;
lob.

médius ovatus vel rhombeus, oblusus, basi huuinis 2, callosis, crassis, in

liaibo divaricatis et evanescentibus auctus. Golumna longa, apice paulo

dilatata, semi-teres, clinandrio cavo, marginato, autice ntrinque uncinato-

alato. Rostellum incurvo-hamatum, elongatum, canaliculatum,2-parlitum,

partitionibus contiguis, apice acuminatis, ad clinandrii ostia inciassato-

expansum et bifurcalum, lobis acutis, divaricatis; stigmacavum, antirum,

infra-rostellare. Authera globosa, dissepimentis loculorum obsoletis,

antice longe rostrata, rostro oblongo, abrupte truncato. Polliuarii stipes

unicus, apice triangulari-dilatatus et 2-lobatus, lol)is contiguis, etcuneatis,

ad médium tennis, basi oblongus, dilatatus, acutus. Glandula inconspicua

Pollinia globosa, cerea, infra pertusa, non sulcata.

Caulis 4-li cm. altus. Folii limbus 22 cm. longus, 42 mm. latus. Pedun-

culi 2 cm. longi. Flores 7 mm., pedicellus 5 mm. longi.
h

Congo (Vangais : Fernand Vaz [Lecomte]; Lambaréné [71iollon].

Guinée frangaise : de Timbo à Conakr}, n** 788 [Pobéguln].

Obs. — Cette espèce se reconnaît facilement à la lobulation de ses

feuilles. L'un des lobes atteint 4 cm. de long, tandis que l'autre ne

dépasse pas 2-3 mm. A leurs extrémités, ces lobes sont ordinairement

arrondis, quelquefois cependant aigus-acuminés. — PI. IX : 1^, sépale

postérieur, x5; — 16, s. latéral, x 5; — 17, pétale, X 5; — 18, ovaire

pédicellé, colonne et labelle, x 5. — 19, labelle, lobes antérieurs,

X, — 20, colonne, vue de côté, anthère et pollinaire en place, X ;
— 21, la

même, vue de face, x; — 22, colonne, vue de côté, anthère enlevée,

pollinaire en place, x; — 23. colonne, vue de face, pollinaire et anthère

enlevés, x; — 24, anthère, vue en dessus, x; — 25, anthère vue de côté,

x; — 26, bandelette du pollinaire étalée, les polHnics enlevées, x; — 2/»

pollinaire, une seule pollinie enlevée, dans la position qu'il occupe sur le

rostellum, x.
L'espèce en fruit ne se rapporte à aucune des deux espèces décrites



E.-A. FINET. ORCHIDÉKS (sAnCAINTHÉEs) AFRICAINES. U1

plus haut ; elle a été recueillie par A. Ciievalieu. dans le bassin Je la

Tomi, aflluent de l'Oubangui. I>es inllorescences sont très courtes et fas-

cicul'''es, les capsules enveloppées par de nombreuses gaines parcheminées

plus longues que la hampe ; les feuilles sont terminées par deux lobes

inégaux, triangulaires-aigus, l'un étant inoitié plus long que l'autre.

X. Dicranotaenia nov. gen.

[lerba epipliyta, aphylla, caule abbreviato. Scapi latérales, elongati,

multiflori. l^'lores inter minimos, racemosi. Sepala et petahi libéra,

subjpqualia, erecto-patentia. Labellum sessile, unguiculaluin, calcare

inirurvo, bis genicuUito. Columna elongala, clinandrio cavo, marginato,

oblique; rustellum longissiiuuui, obliquuui, columnani fere a'quans, apice

2-lobum et liberuiii, lobis parallelis, dissitis. Stignia auLicuni, ad columna?

basin transversum. Anthera opercularis, subgiobosa , longe rostrata,

imperfecte 2-locularis. Pollinarii stifes unicus, ultra médium integer.

dcin 2-fidus, lobis divarîcatis; glandula ad sllpitis inferiorem paginam

innata. Pollinia 2, cerea, globosa, non sulcata. — Species unîca.

D. dahomeensis nov. sp.

Herba pusilla. Caulis perbrevis. squamis triangulis, acutis tectus. Inflo-

rescentia elongata, e squamarum axillis oriunda, infra médium vaginis

pergameis, ocreatis, acutis aucta, ultra médium floribun<la. Flores

îuinimi. dense racemosi; bractea vaginis consimilis, ovariuni [)edicel-

latum œquans; pedicellus subrectus. gracilis, hevis; ovarium obconicum,

verrucoso-furfuraceum. Perianthium erectum, liberum. Sepalum posticum

oblongnm, acutum, 3-nervium; sep. lateralia oblique lanceolata, acula,

basi inter se cohœrentia, 3-nervia, paulo longiora. Petala late linearia,
nv^ ;..„._ _ t .- .. . 1 i_ _ii 1 ..,.; 1,,.. ^^ «#acuminala, sepalum posticum a^quantia, 2-nervia. Labellum basi longe et

auguste unguiculatum, ungue supra conduplicato, cuni coluinniB basi

reclangulo; limbus late ovatus, apice emarginatus, dense multinervius,

inappendiculatus; calcar teres, apice paulo inflalum, ovarium pedicel-

lalum ajquans, primo pendulum, dein antice horizontale, tandem erectum.

Coliiiiiny elongata, postice incurva, acuta, clinandrio terminal», parvo,

imperfecte 2-loculari , marginato; rostellum longissimum ,
column;e

partemanticam efficiens, ad basin liberum, pendulum. fissum, lobis linea-

ribus, parallelis, dissitis; stigma ad basin column-T transverse dilalatuin,

cavum. Anthera opercularis, imperfecte 2-locularis, semi-globosa, antice

Jongissime rostrata, acuta. Pollinarii slipes unicus, loralus, ultra médium
integer, ad quartam superiorem partam fissus, lobis loratis, divarîcatis,

l^-asi glandula innata, elliptica, inferiore auctus. Pollinia 2, cerea, globosa,

intégra.

Caulis 2-4 mm. altus. Pedunculi ultra 6 cm. longi. Flores cum pedi-

cello 2-3 mm. longi.

Buhomey
: Adja Oiiéré, n** 1:25 [Le 7'estu].

06s, — Ce genre monotype présente absolument le port du lihapki-

ciorhynchus Chiloschislae; mais là se bornent les ressemblâmes. Toutes les

parties de la fleur sont différentes. 11 est particulièrement distinct de
tous les autres genres par deux caractères bien nets : la forme de la
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colonne et celle du pollinaire. Lu colonne, incurvée en airière, n'est pas

dans le prolongement de l'ovaire Le clinandre est terminal, marginé et

petit; au lieu de se terminer immédiatement au-dessus du stigmate par

un rostellum libre, il en est séparé par une larye plage creusée longi-

tudinalemeut, carénée-saillauLe en son milieu, niarginée sur les bords,

qui forme la partie antérieure de la colonne et une dépendance du ros-

tellum ; celui-ci se termine par deux lobes presque horizontaux, paral-

lèles, mais écartés, au-dessus du stigmate transversal, situé tout à fait

à la base de la colonne. La glande du pollinaire est pincée entre ces lobes

libres, et la bandelette, révolulée sur les bords, embrasse la carène

médiane dans toute sa longueur et vient, en se bifurquant, aboutir au

clinandre proprement dit. — PL IX : 28, sépale postérieur, x 5; — 29,

sépale latéral, x; —30, pétale, x 5; — 31, ovaire pédicellé, labelle et

colonne, x 5 ;
— 32, limbe et onglet du labelle étalés, x 5 ;

— 33, colonne,

vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x; — 34, colonne, vue de face,

x; — 35. anthère, vue en dessus, x; — 36. anthère, vue en dessous,

x; — 37, pollinaire, vue en dessus, x; — 38, le même, vu en dessous, X

XI. Listrostachys Heichenb. L, in Bot. Zcit. (1852), p. 030.

Ce genre a été créé par Reichenbach fils sur le L. Jenischlana que, plus

tard {\n Walp., Ann., YI, p. 009), il reconnut être une simple forme du

A. perlusa. Cette dernière espèce est donc en réalité le type du genre.

Il est caractérisé par un rostellum saillant et un pollinaire formé de deux

bandelettes, tantôt soudées entre elles à leur extrême base et lixées à

une glande unique, tantôt libres dans toute leur longueur et fixées à

2 glandes plus ou moins distinctes, libres, contiguës ou cohérentes.

Les espèces de Llstrostachifs peuvent se diviser en cinq sections assez

nettes :
4

l'' Aphyll^ : port du Rhaphidorhyuchus ajjhijllus. Clinandre anté-

rieur et presque vertical, très long; labelle avec appendices caroncules

autour de rorifice de l'éperon; glande unique bien nette; lobes du ros-

tellum 2, contigus.

2" LoBAT^ : clinandre terminal, presque hori/.ontal; labelle longue-

ment 3-lobé, non appendiculé; 2 glandes contiguës; rostellum entier ou

lobé à lobes contigus.

3** DivAUiCAT^ : clinandre terminal et horizontal; labelle entier, non

appendiculé; glande unique; lobes du rostellum 2, divariqués.

4° ExPANS-t: : clinandre presque toujours saillant au-dessus de ses

bords; labelle entier, très souvent dentelé, appendiculé; glande 2, con-

tiguës; rostellum entier ou à deux lobes conligns.

S'' Perforât.*: : clinandre des Expan^se\ labidle entier, sans appendice ;

rostellum portant d'abord une boutonnière que traversent les bandelettes

pour s'attacher aux glandes; après enlèvement du pollinaire, il reste
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OU ontier avec une boutonuière ou longuo.mwit bifide; glandtîïiâ, coiiiiiiuës

ou plutôt coliéreutcs.

Tableau des espèces du genre Liatrostachys.

A. IMante aphylle i. L. Ellwitii.

B. Plante fouillée.
r

a. Labelle 3-iobé.

, a. Lobes latéraux laouuéa 2. L. bîcaudata.

p. Lobes latéraux entiers :

f Bec (lu rostellum entier 3. £.. parviflora,

tf Bec du rostellum bilide 4. L. Infurca.

b. Labelle entier (auricub' dans i. arcuota),

oE. Eperon plus court que Tovaire pédi-

cellé :

f Eperon aigu, recourbé en hame-
çon 5. L. trachypus.

f -J-
Eperon droit, dilaté et didyuie à

rextréuiité 6. L. dactyfoccras.

^. Eperon plus long que Tovainï pédi-

cellé.

O Labelle ové, obcunéiforme,

puuduriforme ou rec-

tangulaire.

A Bords du limbe entiers.. 7. L. Welwilsckii.

A A Bords érosés, denliculés

ou laciniés.

Tige courte; feuilles

longues, serrées :

f Bractée plus longue

que Tovaire pédi-

cellé 8. L. peUucida.

jrr Bractée plus courte

que l'ovuire pé-

dicellé 9. L. fiayianlissima et var

*» Tige longue; feuilles

courtes, écartées,

très inégalement
2-lobées :

t Limbe ové-obtus... 10. l. acuta.

•[ f Limbe obcunéi-

forme, émar-
giué H. L. Bakeri.

OO Labelle triangulaire, aigu,

à bords entiers.

A Eperon (iliforme, terminé
par un renflement

sphéritiue 12. L. Ucomtci.

A4 Éperon couique.
* Limbe du labelle non

4
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auriculé; marge de

Fanlliore entière :

j Éperon mince, in-

curvé, double de

Tovaire pédicellé;

rostellum aigu... 13. L. ChaUluana.

\ i Éperon gros, droit,

moitié plus long que
Tovaire pédicellé;
rostellum tronqu é

carrément 14. L. Dookcri.

* '^ Limbe du labelle auri-

culé à la base;
marge de l'anthère

dentelée 15. L. arvuata.

1. Listrostachys Eiliottii nov. sp.
4

Herba pusilla, epiphyta, aphylla. Caulis perbrevis, radicibus fascicu-

latis, longissimis. ïnflorescentia elongata, tennis, infra médium vaginis

acuto-obtusis, ocreatis, dissitis tecta, supra médium florifera. Flores parvi,

resupiuati, parce racemosi. Pedicellus gracilis, rectus ; ovarium obco-

nicum, rectum, 6-sulcatum. Perianthium pateos, liberum, Sepalum pos-

ticum late ovatum, obtusum, 3-nervium ; sep. lateralia duplo longiora,

obliqua, ad calcar late dilatata, inter se basi coha^renlia, ovata, obtusa,

3-nervia. Petala sepalum posticum a;quantia, late lorata, apicc rotundato-

oLtusa, 1-nervia. I.abellum ad basin columnaj sessile, integrum, ovatum,

obtusum, fore condupliratum, 5-nervinm; calcar subrectuni, leres, latum,

oblusiun, ovario pedicellato paulo longius ; ralcaris ostia utrimiue cullo

gibboso, carunculato, erectu-prominente aucta, aulice nuda. (^)liinina

brevis, cliuandrio longissimo, antice obliquo, marginato, niargine postica

acuminata ; rostellum 2-lobum. lobis longe triangulis, acutis, obliquis, con-

tiguis. Sligma transversum, infrarostellare, lunalum. Anthera opercularis,

imperfecte 2-locularis, semi-globosa, antice longe acuminato-rostrata.

Pollinarii slipitesâ, ad quarlam inferiorem partem cohaerentiu, rilif<^ï"'^'3j

apice cochleato-dilatata; glaiidula infera, pellata, pandurata, stipitibus

cobaîrentibus duplo latior. Pollinia 2, cerea, globosa, intus suicata, infra

perlusa.

Caulis ad 7 mm. altus. Peduuculi 30-35 mm. longi. Ovarium pedicel-

latuiii 10 mm. longum, Sepalum posticum 3 mm. longum, 2-5 latum; s.

lateralia 5 mm. longa, 3 mm. lata. Calcar 12 mm. longum.
I

Madagascar : Fort Dauplnn, n'^ 2653 [Scott ElUott].

Obs. — Cette espèce a été publiée par Ridley [Jonrn. Linn. Soc, X^'^»

p. 54, sauf erreur sur le n" de distribution) sous le nom (VAngr^cum GH-

phi.r; elle a seuïemrnt le port et Faspect général de cette plante :
elle en

diffère totalemc-nl, dans lorgaulsation de la flt-ur. — PI. N : I, sépab' pos-

térieur, x5: — 2, s. latéral, x 5;— 3, pétale, x5; — 4, limbe «lu labell^

étalé, X 5;— 5, ovaire pédicellé, labelle et colonne, x; —13, colonne vue

de face, anthère et pollînaire enlevés, X; — 7, colonne vue de côté, x;
8, la même, anthère et pollinaire en place, x ;

— 9, anthère, vue en
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dessus, x; — 10, anthère vue en dessous, x; — 11, anthère, vue de côté,
X ; — 12, pollinaire, vu en dessus, x ;— 13, une pollinie vue en dessous, x ;

2. L, bicaudata A. Finet (nomen).— Angraecum bicaudatum Lindiey,

m Hook., Comp. bot. Mag., II, p, 205; Harvey, Thés, cap., Il, t. i08. —
Eulophîa angustifolia Ecklon et Zeyher, in Herb, Mus. Par.

Cap de Bonne-Espérance : n" 3888 [Zeyher]; n*»^ 10 et 11 [Drège];

[Mund].

Obs. — Fond du clinandre plus saillant que les bords, muni de deux
alvéoles con-esi.ondant aux pollinies. Rostellum long, linéaire, entier,
saillant. Pollinaire à deux bandelettes cunéiformes, très atténuées à leur
partie inférioure et soudées seulement h leur extrême base. Pas de glande
distincte. Pollinies sphériques, fendues à leur partie inférieure. — PI. X :

14, clinandrc, vu de face, anthère et pollinaire enlevés, x; — 15, polli-
naire, x; — 16, une pollinie, vue en dessous, x.

3. L. parviflora S. Moore, in Baker, FL Maur., p. 355. — Angrœ-
cum parviflorum Tliouars. Orch. îles Afr., t. 60: A. Richard, Orch. Fr,
et /hurb., p. 70. — Œceoclades parviflora Lindiey, Gen. et sw. Orch,,

p. 236.

Maurice : [Thouars]
;
[Boivw]

;
[Commerso^i],— La Réunion : a''^ 406,

507 et lOGO [Uoioin].

Obs. — Clinandre peu concave, marginé, plat. Rostellum entier, trian-
gulaire aigu. Pollinaire non vu.

4. L. trifurca A. Finet {n<>men). — Aeranthus trifurcus Reichenb. f.,

iu Flora ;1885),p. 5Ul. — Myslncidium trifurcumJhniind et Schinz,

<^on,p.FLA/r.^\^Yy,n'6,

Coniores : n*» 450 [liumblot].

Obs. — Colonne courte, dilatée en son milieu ; clinandrc beaucoup plus

nuées à la Lase
; i:lande obtriangulaire, peltée. s^clile suivant son grand

e

presque

ae lace, anthère ot pollinaire enlevés, x; — 24, pollinaire entier, vu en
dessus, x. — 25, une moitié du pollinaire, vue de côté, x ;

- iO. anthère,
vue en dessous, x; - 27, anthère, vue en dedans, x; -28, anthère, vue
«e côte, X.

5. L, irachj'pus Kran/.lin, in Eiu^l boL Jahrb,, XIX, p. 253.
nuinrc IVanraise : de la riyière Sankaran à Kankan. n- d:\\ el l)H:i

iPobégninl^^

' * ~
'*;*''P^ïe pi>«térieurové-obtus, à bords s'épîiississant progressive-

ni depuis le milieu jusqu'au sommet; sépales latéraux pluïî étroits, plus
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4

longs, non épaissis, carénés extérieurement. Pétales Inncéolés-ai^us,

plus petits que le sépale postérieur. Labelle subtrilobé ; lobes latéraux mem-
braneux, triangulaires ; lobe médian épaissi, Unêalrc-ohtiis dans un plan

perpendiculaire à celui du lîmbc; éperon en hameçon. Anthère semi-glo-

buleuse, à bec plus long que les loges, largement linéaire et tronqué.

Pollinaire à deux bandelettes distinctes, linéaires-étroites, soudées par

leur base au tiers inférieur d'une glande obcordifonne-allongée. Colonne

courte, épaisse, à cliiiaadre peu concave, à peine marginé en arrière
;

rostellum projeté en avant presque horizontalement, formé de deux lobes

en faucille séparés par un sinus presque carré, où s'insère la base soudée

des deux bandelettes, la glande proprement dite occupant la face infé-

rieure du rostellum. Pollinies sphériques, non fendues. — Par une

exception, rare dans la tribu des Sarcanthées, les feuilles sont aiguës et

non 2-lobées. — PI. X : 29, ovaire pédicellé, colonne et labelle, x -> ;
— 30,

colonne^ vue de côté, anthère et pollinaire enlevés, x ; — 31, anthère, vue

en dessus, x ;
— 32, la même, vue en dessous, x ;

— 33, pollinaire entier,

vu en dessus, x; — 34, coupe longitudinale de la base du pollinaire., X-

6. Listrostachys dactyloceras Reichenb. f.,in Flora (1865), p. 190;

in Dyei% FI. trop. Afr., VU, p. 168.

Angola; n" 677 [Welwitsch], — Guinée française: rlv. Sankaran,

n« 9037 [Pobéguin].

06û. — Glinandre concave et bordé à la périphérie, saillant au milieu.

Rostellum pendant, 2-lobé jusqu'à la moitié ; lobes linéaires-étroits, un

peu divariqués, obtus. Stigmate muni à sa base d'une lèvre réfractée,

demi-circulaire. Anthère operculaire, subglobuleuse , imparfaitement
2-loculaire, à bec triangulaire-aigu, aussi long que les loges, denticulé

sur les bords. Pollinaire à deux bandelettes linéaires, très étroites, non

dilatées à la base ni au sommet, cohérentes au quart inférieur et soudées

à la face supérieure d'une large glande en forme de trapèze, émarginée

en avant et à angles arrondis à la base. Pollinies 2, cireuses, fendues en

dessous, hémisphériques. Éperon conique renflé à Textrémité et un

peu bilobé. Labelle à limbe brusquement réfracté, entier, demi-circu-

laire, non appendiculé. — Pi. X : 35, colonne, vue de face, anthère et

pollinaire enlevés, x; — 36, colonne, vue de côté, x; — 37, anthère,

vue en dessus, x ;
— 38, pollinaire entier, vu en dessus, une des poUinies

enlevée, x; — 39, pollinaire, coupe longitudinale, x.

7. L. Wehvitschii Reichenb. f., in Flora (1865), p. 190; Rolfe, in

Dyer, FI. trop. Afr., VU, p. 164.

Angola, n° 703 [ Welwitsch],-

06s. — Colonne dilatée-ovée au niveau du stigmate; clinandre

beaucoup plus étroit, concave, bordé, bord plus élevé en arrière et brus-

quement oblique jusqu'aux côtés du stigmate. Rostellum longuement

triangulaire, acmiiiné, fendu dans toute sa longueur; lobes contigus,

pendants. Anthère operculaire, serai globuleuse, un peu atténuée au

sommet, à bec court et tronqué. Pollinaire à 2 bandelettes cunéiformes,

arrondies au sommet, fixées côte à côte, sans soudure entre elles, sur

une glande unique, presque carrée, arrondie seulement à la base.
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Labelle entier sur les bords, oblong, presque rectangulaire, un pou auri-

cu\é à la base, cuspiJé au sommet ; appendice en forme de crocliei

charnu à l'orifiCC de l'éperon. Pi. X : 40, labelle étalé, x 4; — 41, appen-

dice delà base du labelle, coupe longitudinale, X. — 42, anthère, vue en

dedans, x; ~ 43, anLlu^re, vup en dehors, x; — 44, pollinaire, vu en

dessous, x; 45, colunue, vue de face, anthère et pollinaire enlevés, X-

8. L.pelîucida Reich^llb. f., in Walp. , Ann., VT, p. 008.— Angrœcum

peUucidum Liiidley, in Dot. Ikg.^ (184-4), t. 2; hiGard. Chron., (1805),

p. 158 cum ic; Rolfe, in Dyer, FI. trop. Afr., VTI, p. 16-2. — Angr.

Alikoffii Kr'ànzlin, in Miith. deulsch. Schutzgeb., II (1889), p. IGO;

Garienflora (1897), p. 233-:239. — Lislroslachys Atthoffii Durand et

Schinz, Consp. FL Afr.^ V, p. 47.

Guinée française : Kouria, n° 14696 [Chevalier et Caille]. — Congo :

bords du Djoué, n*» 4067; Francevillc, n*^ 3â3 [Thollon]. — Cameroun :

n°10r>3[Z^»A7?r].

Ofe.s-. — Colonne longue à clinundrc 1res obliipio antérieurement; bord

élevé et aigu en arrière, disparaissant au voisinage du rostellum. Ros-

tellum triangulaire, aigu, fendu à lobes contigus. Antlière oblongue, à

loges à peine marquées, sans bec. Pollinaire à 2 bandelettes cunéiformes,

btnguement rétrécies au milieu, terminées par deux glandes jumelles

distinctes, en cuiller, qui coiffent l'extrémité du rostellum. Pollinies

oblongues, fendues en dessous. Labelle lacinié sur toute sa marge,

trapezoïde-allongé, auriculé à la base, émarginé au sommet; appendice

clavifonne, dirigé en arrière, perpendiculairement à la colonne, à l'entrée

de l'é])eron. — PL XI : 1, sommet de la colonne, anthère enlevée, polli-

naire en place, vu de face, x ;
— 2, le mcme, vu de côté, x; — 3, le même,

vu de face, pollinaire enlevé, x ; — 4, pollinaire entier, une des bande-
lettes vue en dessous, l'autre en dessus, x.

9. L. frasçrantissima Reichenb. f., in Flora (1865), p. 189; Rolfe,

in fhjer, FL trop. Afr., VIT, p. 164.

Angola : n« 702 [Welwilsch]. — Congo français : Oubangui, n" 587

[Dyhowski]- Krébedjé, n« 10626; Yagoussou, n" 6(»5'i [Chevalier].

ObH. — Cllnandre concave, bordé; bords très obliques latéralement,
obtus, faiblement émargiués en arrière. Rostellum triangulaire-acuminé,
fendu à lobes contigus. Anthère operculaire, oblongue, à loges à peine

marquées, prolongée en avant par un bec demi-circulaire, concave, large
et court. Pollinaire à deux bandelettes spathulées sous les pollinies, puis

Iméaires-étroites jusqu'à leur extrémité, où elles se soudent entre elles

juste au-dessus de la glande, petite, de même largeur qu'elles. Pollinies 2.

non fendues, mais perforées en dessous. Labelle rectangulaire, lacinié

surtout.- sa périphérie, à peine auriculé à la base, longuement cuspidé au

somiaut;apprndiceclaviforme,etincurvéàrentréederéperon. — Pl.XI:r»,

sommet de la colonne, vu de trois-qiiarts, anthère et pollinaire enlevés,
x; — G, coupe longitudinale de Tappendice du labelle x; — 7, pollinaire
entier, vu en dessus x; — 8, coupe longitudinale du rétinacle au niveau
de la glande, x ; — 9, une poUinie, vue en dessous, X.
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Var. orientalis A. Finet.

Afrique portugaise : Gundine, n** 719 [Le Testu\.

Cette variété diffère du type par les fleurs plus petites, les sépales à

5-nervures, le labelle panduriforme avec Tappendice réfracté et non

incurvé, l'anthère moins émarginée. Les pollinies sont perforées d'outre

en outre, au Heu de ne présenter qu'un seul orifice.

10. Listrostachys acuta Rolfe, in Dyer, FI. trop. Afr., VII, p» 169.

Angrœcum acuium Ridley, in Bol. Soc. Brot.^ Y, p. 199, t. C, f. b.

Congo : Ogooué, n" 325 [7'hollon]; Muyumba [Lecomte]. — Guinée

française : Bramaya, n° 5 [Paroisse]; Kouria, n*' 14644 [Chevalier et

Caille].

06s. — Colonne un peu rétrécie à la base, dilatée au niveau du stigmate;

clinandpe concave, bordé; bords hauts, finement dentelés, émarginés en

arrière, obliques au niveau du rostellum. Rostellum subulé, entier,

pendant. Anthère operculaire, imparfaitement 2-loculaire, à bec court et

large, tronqué à angle droit. Pollinaire à deux bandelettes, dilatées sous

l'anthère, puis linéaires très étroites jusqu'à leur base, où elles se soudent

brièvement; glande à peine visible. Pollinies sphériques, percées d'un

orifice unique. Labelle k limbe (inement lacinié-denticulé, ové, un peu

plus court que l'éperon; appendice formé d'une dent incurvée, conique.

— PL XI : pollinaire, vu en dessus, x ;
— 11, anthère, vue en dessus, X-

11. L. Bakeri Durand et Schinz, Consp. FL Afr., V, p. 48; Rolfe,

in Dyer, FL trop. Afr., VII, p. 159. — Angrœcum Bakeri Krànzlin, in

Mitl. deutsch. Schuizgeb., II (1889), p. lo9.

Congo français : Youmba, bords de TOubangui, n" 5101 [Chevalier].

Obs. ~ Cette plante est très voisine de la précédente ; elles ne forment

peut-être que deux variétés d'une même espèce. Elle diffère du L. acuta

par les divisions du périanthe et l'ovaire pédicellé plus courts
;
par le

labelle en forme de trapèze émarginé au sommet, par l'appendice du

labelle un peu étranglé en son milieu, presque didyrne au sommet, par

le rostellum fendu, enfin par le bec de l'anthère triangulaire, tronqué ;

toutes différences assez petites. Le pollinaire et la colonne sont les

mémos dans les deux espèces. Le port est identique, ainsi que les feuilles

et les inflorescences.

12. L. Lecomtei nov. sp.

Herba epiphyta, mediocris. Caulis êîongatus, basi foliorum vagims

persistt;ntibus tectus, radicans, apice foliatus. L'olia disticha, cuneata,

apice attenuata et biloba, lobis obtusis, obliquis, inaîqualibus. Inllores-

centiœ 3-4, rigidfe, rectse, foliis longiores, ex umbone brevi, subgloboso,

oppositifolio oriundœ, basi 2-3 vaginatae. Flores racemosi, alterni; ova-

rium pedicellutum, perianthio 4-plo longius; bractea cucullata, lanceo-

lata, fissa, non ocreata. Perianthium patens vel refractum, carnosum, libo-

rum. Sepalum posticum triangulare, acutum; sepala lateralia consimiH^i.

paulo longiora. Petala vata, ad calcar expansa, obtusa, sepalum posticum
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aequantia. T.ahelli liinbus patens, deltoideus, inappendiculatus; calcar

ovario pedicellato 3-pIo longius, teres, gracile, apice globoso-ampulla-

ceuin. Columina perbrevis, conica, truncata. Clinandrium cavum, postice

emargiuatum; roslellum triangulum, acutura, fissum, subpendulum.
Stigma infrarostellare, suborbiculare, basi labiato-marginatum. Anthera

opercularis, subglobosa, compressa, postice fissa, antice brevitcr et acute

roslraia, îrnperfocte 2-locularis. Pollinarii stipiles 2, ail pollinia paulo

dilatati, dein lineares, ad tertiam inferiorem partem cobauentes et

expansi, glandulam oblongam efiingentes. PolUuia 2, cerca, globosa,

lateraliter compressa, infra pertusa.

Caulis 12-14 cm, altus. Folii limbus 12 cm. longus, 17 mm. lalus.

PeduncLiIi 9-10 cm. longi. OvarÎLim pedieollatum 7 mm.'longum; calcar

16 mm. longum; ampuna2 mm. dianietro. Sepalaetpetala 1,5 minlonga.

Obs. — Celte plante se rapproche par sa fleur du L. vesicnta Ueichenb.

f., que je n'ai pas vu. Elle ditîère par la forme des feuilles, par les fleurs

alternes et non opposées 2 à 2, par les bractées non engainantes et par le

labellc deltoïde. L'éperon, très grêle, cylindrique et de même diamètre

dans toute sa longueur, est infléchi en son milieu et se termine par une
grosse ampoule sphérique et transparente. — PL XI : 12, fleur entière,

X 5; — 13, sépale postérieur, X 10; ~ 14, s. latéral, X 10; — 15, pétale,

X 10 ; 16, colonne et limbe du labelle, vus de côté, x ;
— 17, colonne, vue

de face, anthère et pollinaire enlevés, x. — 18, pollinaire, vu en dessus,

x; — 19, anthère, vue de côté, x ;
— 20. anthère, coupe longitudinale,

x; — 21, limbe du labelle étalé, x 10.

13. L. Chailliuma Reidienb. f., in Flora (1885), p. 381; Rolfe, in

Dyer, FL trop. Afr., VII, p. 153. — Angrœcinn ChaUlunnnm Hook. f.,

in Bot. Mag,, t. 3589.

Congo français : Mayumba, n*» 48 [Pobéguin]; Ogooué, n'* 12;

Libreville, n° 437 [Klahie]; cap Lopez, n** 138 [Dybowski]; Oubangui,

fort Possel [Courtet].

Obs. — Colonne courte et large, à clinandre concave, bordé. Rostellum
très long, oblique, 2-lobé dans les deux tiers inférieurs; lobes triangu-

laires, acuminés, un peu di.stants, mais parallèles. Antb* re à bec long,

triangulaire. Pollinaire à deux bandelettes distinctes, à bords entiers et

non denticulés, cunéiformes, falciformes-obliques, atténuées peu à peu
jusqu'à la glande peltée, révolutée, tronquée au sommet, émarginée avec

deux lobes aigus à la base. Cette glande est appliq'uée vers le milieu de la

surface inférieure du rostellum, la base des bandelettes passant, comme
à travers une boutonnière, entre les lobes du rostellum, immédiate-
ment au-dt'ssous de leur point de réunion. Lorsque le pollinaire est en

place, les lobes du rostellum sont cohérents, de sorte que les bande-
lettes paraissent aJnées à la surface supérieure du rostellum, la glande

formant seulement une saillie en dessous. Au moment de renlèvement
du pollinaire, les deux lobes du rostellum se séparent l'un de Pautre.

jusqu'au niveau des bandelettes et mettent en liberté la glande et le

pollinaire tout entier. Cette disposition se retmuve dans b>L. Hookeri elle
L. arcuata, avec, seulement, des différences de détail. — Le limbe du
labelle, relativement petit, est triangulaire-acuminé. — PL XI : 22, limbe
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du labelle, gr. nat. — 23, colonne, vue de côté, anthère, et pollinaire

enlevés, x: — 24, anthère, vue en dessus, x; — 25, rostellum avec le

pollinaire en place, x ;
— 26, pointe du rostellum, vue en dessous, avec

la glande a du pollinaire en place, x; — 27, glande isolée, vue en
dessous, X; — 28, glande avec la base des deux handeleltes, vue en
dessus, x.

14. Listrostachys Hookeri]\.iAïi^^ mDyer, Fi. trop. Afr., Vil, p. 154.

Guinée française : Kouroussa, n" 661 et 929 [Pobéguin].

Obs. — Colonne épaisse et courte ; clinandre bordé, le fond plus haut que
les bords. Rostellum dilaté-cordiforme en son milieu, rubané à l'extré-

mité et tronqué carrément. Anthère à bec long, largement loriforme et

tronqué carrément; bords entiers, non dentelés. Pollinaire semblable à

celui du L. C/tai//uana, à l'exception des glandes, qui sont presque distinc-

tes l'une de l'autre. Le mode d'enlèvement du pollinaire varie un peu.
Les glandes se rapprochent l'une de l'autre, passent à travers la fente du
rostellum, comme un boulon h travers sa boutonnière et laissent dans le

centre du rostellum une lacune elliptique, sans déchirure du sommet qui

reste entier et intact. Les pollinies sont perforées de part en part, paral-

lèlement au plan du fond du clinandre. — PI. XI : 20, colonne, vue de côté,

anthère et pollinaire en place, x; — 30, la même, anthère et pollinaire

enlevés, x;— 31. Coupe transversale du rostellum au niveau des glandes,

x; — 32, colonne, vue de face, anthère enlevée, pollinaire en place,

X; — 33, la même, le pollinaire également enlevé, x; — 34, anthère, vue
en dessus, x ; — 35, pollinaire, vu en dessus, X; — 36, rostellum, vu
en dessous, montrant Finsertion des glandes, x; — 37, pollinie, vue de

face, X ;
— 38, la même, vue de côté, x ; — 39, la même, en coupe longi-

tudinale, X ;
— 40, glandes, vues en dessous, x.

15, L.arcuata Reichenb. f., in Walp., Ajin., VI, p. 907. — Angne-
cum arcuaium Lindley,m Hook., Comp. bot. .)%.,II,p. 204; iu Paxt..

Flow. Gard., H, p. 120. f. 199; Harvey, Thés. cap.. II. p. 5, l. 107.

Cap de Bonne-Espérance : [Drcgé\\ n** 671 [Uitenhage].

Obs. — Colonne semblable à celle de L. Chailluana. Rostellum dilaté au
niveau de la glande, aigu à son extrémité. Pollinaire semblable à celui

du L. ChaiUuana et insjêré de la même façon. Anthère à bec long, trian-

gulaire-aigu, à bord denté. Pollinies perforées de part en part. — Labelle

muni à sa base de deiftt oreillettes carrées.— PI. XI : 41, colonne, vue de

face, anthère et pollinaire enlevés, x; — 42, colonne, vue de côté,

. x; — 43, coupe transversale dji pollinaire, x ;
— 44, labelle, gr. nat.

— 45, colotme, anthère enlevée, pollinaire en place, x ;
— 40, anthère,

vue de côté, x; — 47, pollinie, vue en dessus, x; — 48, pollinie, coupe
longitudinale, x; — 49, glande, vue en dessous, x.

XII. Mystacidiuin Lindley, m Hook., Comp. bot. Mag., II, p. 205.

Le genre Mgstacidium est caractérisé par le rostellum 3-lobé, le polli-

naire formé de deux rétinacles complets, constitués chacun par une pol-
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Unie, une longue bandeliHIe et une glande. Les glandes sont ou conti-

uës au-dessus du lobe médian et au-dessus des lobes latérau.v ou bienS

elles sout latérales de part et d'autre de rextrémité du lobe médian; elles

sont, dans ce dernier cas, recouvertes latérabmii'nt par la pointtï des lobes

latéraux : le type, M. lîlkorne, présente cette disposition. Les deux

antres espèces formiint le passage entre le genre Lisiroslacluja et le

genre Mystncidium^ tel que l'avait décrit Lindley, loc. cit.

A. Glandes nues latéralemimt :

+ Labellc 3-Iob6 1. Af. ThouaraiL

+ + Labelle entier 2. Af. pedunculalum.

B. Glandes recouvertes sur leurs côtés extérieurs

par les lobes latéraux du rostellum 3. Af. hnQicornu.

ri

1. M. Thouarsii A. Finet (nomen). — Angraecum gracilr. Tbouars,

Orch. lies Afr., t. 77 ; A. Uichard, Orch, Fr. et Bourh., p. 74.

Maurice : [71iouars], — La Réunion, n** 654 [G. de risle]; [Boivin].

Gomores : Grande Gomore [Pobcguin].

Ohs. — Glinandre à peine concave, à bords peu élevés. Rostelluni trian-

gulaire-aigu, 3-fide, à divisions contiguës. Pollinaire à 2 bandelettes dis-

tinctes, étroites, rubnnées, à peine dilatées sous les poilinies et aiguës au
sommet; glandes contiguës et même un peu cohérentes, formant une
lame triangulaire, peltée, sectile suivant son axe. Cette lame est insérée

à Textrémité du rostelluin sous la pointe du lobe médian et sur les extré-

mités des lobes latéraux, chaque bandelette filant à droite et à gauche du
lobe médian jusqu'au clinandre où elles sont contiguës. — PI. X : 17,

colonne, vue de côté, anthère et pollinaire en place, x; — 18, sommet de

la colonne, vu de côté, anthère enlevée, pollinaire en place, x; — 19, le

môme, vu de face, anthère et pollinaire enlevés, x ;
— 20, pollinaire avec

ses 2 glandes contiguës et une des bandelettes avec sa pollinie, x; — 21,

extrémité du rostellum avec la glande du pollinaire en place, x; — 22,

anthère, vue en dedans, x.

2. M. pediincuîatum ïlolfe, in Dyer, FL trop. Af}\, VU, P- "l^S.

Ovarium pedicellatum, tenue, rectum, calcare duplo brevius; bractea

cucuUata, acuta, scapum amplectens, nec ocreata. Perianthium ereclo-

patens, liherum. Sepaluiu posticum ovatum, acutum, 3-nervium; sepala

laleralia oblonga, basi paulo angiistata, apice acuto-obtusa, 1-nervia.

Petala Iriangula, marginihus undulatis, 5-nervia. Labelli limbus.intoger,
ovalTis, ucutus, inap[>endiculatus; calcar ad ostia iufunJibulare, latum,

dein rectum, leres, acutum. Columna elongata, ad stigma dilatata, clinau-

drio vix cavo, marginato, horizontali; rostellum porrectum, usque ad
clinandrium Iri-parlilum, partitionibus liuearibus, obtusis, vehUinis,

média paulo longiore. Stigma infraroslellare, subrotundum, cavura.

Anthera operculans, imperfecle 2-locularis, apice umbonala, rostro

antico, conduplicato, porhrevi, oMuso. Pollinarii stipites 2, longi,

iiutiures; glanduUo 2, pellataj, rhombeœ, contiguaî. Pollinia 2. cerea, sub-

globosa, infra cotnplanata et pertusa.
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Mozambique : Ngourou, n° 764 et 765. [Sacleux].

Obs, — La description de l'espèce de Rolfe convient si bien aux plantes

de Mozambique qu'il a semblé possible de les identifier. Les échantillons

de Kew étant seulement en fruit, la description ci-dessus vient compléter

la diagnose de la fleur, qui n'avait pu être publiée. — Dans cette espèce,

comme dans le M. Thouarsii, les glandes peltéessont accolées latéralement

et planes; la pointe des lobes latéraux du rostellum vient se loger entre

la base de chacune des baudelettes et la partie postérieure de la glande,

tandis que le lobe médian, un peu plus long, couvre la ligne de contact

des deux glandes. La portion antérieure de chacune des deux glandes,

ainsi que leurs côtés extérieurs, restent donc nus et paraissent former

Textrêmité du rostellum, lorsque le pollinaire est en place. Les trois lobes

sont couverts, jusqu'à leur point de réunion, de poils glanduleux très fins.

— PI. Xli : 1, sépale postérieur, x 5; — 2, s. latéral, x 5 ;
— 3, pétales,

X 5 ;
— 4, ovaire pédicellé, labelle et colonne, x 5 ;

— 5. colonne, vue de

côté anthère et pollinaire enlevés, x ;
— 6, la même, vue de face, x ;

— 7,

anthère, vue de côté, x; — 8, la même, coupe longitudinale d'avant en

arrière, x ;
— 9, la même, vue en dessus, x ;

— 10, pollinaire, vu en des-

sus, une des bandelettes enlevées, x ;
— 11, extrémité du rostellum avec

la base des deux bandelettes et les deux glandes, x ;
— 12, une pollinie,

vue en dessous, x.
h

3. Mj^stacidium longicornu Durand et Schinz, Consp. FL Afr.^ V,

p. 53. — M. filicorne Lindley. m Hook., Comp. Bot. Mag.y II, p. 206;

Harvey, Tlieft. cap., p. 48, t. 175; Gard. Chr, (1887), p. 135, f. 33. —
lÀmodorum longicornu Thunberg, Prodr. FL cap., p. 3 et FL cap.,

p. â8. — Eulophia longicomis Sprengel, Syst., III, p. VIO. — Aeran-

(hus longicomis Reichenb. f., in Walp. Ann., YI, p. 900.

Gap de Bonne Espérance : [/)rè^e] ; n" 3889 [Ecklon ef Zey/ier]; n"78,

forêt d'Adow [?].

Obs. — Cette espèce, type du genre, est très exactement figurée par

Harvey, toc. cit. Le rostellura est composé de 3 lobes à peu près égaux, les

latéraux hérissés de poils courts à leur extrémité, tout le reste glabre. Le

lobe médian est creusé latéralement vers son sommet de deux alvéoles

ayant précisément la forme des deux glandes du pollinaire; celles-ci y

sont couchées et en partie recouvertes latéralement par la partie velue,

un peu spathulée, des lobes latéraux. Les deux bandelettes sont absolu-

ment indépendantes l'une de Tautre et séparées par une crête saillante

qui va du clinandre à Textrémité du lobe médian. En résumé, cette

espèce est plus complexe que les deux autres et plus perfectionnée dans

ses organes qui sont mieux protégés et plus mobiles. — PL XII : 13,

colonne, vue de côté, anthère et pollinaire en place, x; — 14, la même,
anthère et pollinies enlevées, x; — 15, la même, vue de face, x; — l^'

extrémité du rostellum, les glandes en place, vues en dessus, x; -" *^'

extrémité du lobe médian, les pollinies enlevées, x; — 18, une pollinie

avec sa bandelette et sa glande, x.

Var. GRACILE M. gracile Harvey, Thés, cap., II, p. 48, t. 174.

Aerantftus gracilis Reiclu;nb. f., iu Flora (1867), p. 117.
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06s. — Il n'y a aucune JifTcrcnce organographique entre les deux

espèces; la variété se distingue seulement par des dimensions plus

réduites.

Afrique australe : n'' 1860 [Flanagan],

XIII. Œonia Lindley, in ^o/. lleg., sub t. 817.

Le genre Œonia forme le passage eutre les Sarcanthées à rostelhim

concave {Angrœcum, Monixus et Macroplecirum et celles à rostellum

sailUial [Saccolabium, etc.). Il se distingue des premiers par le clinandre

très proéminent au-dessus du stigmate ; les lobes du rostellnm forment

deux larges ailes membraneuses, coupées carrément en dessous au niveau

du stigmate
; entre ces lobes existe une large dent ou plutôt un lobe

médian très développé, correspondant à la petite dent supplémentaire que

Ton rencontre quelquefois au ffind du sinus dans les genres Macroplec-

irum et Monixus. Dans les Œonia^ son développement est considérable;*

elle est loriforme, aussi longue que les lobes latéraux, sinon davantage,

recourbée au devant du stigmate, obtuse à l'extrémité et donne nais-

sance à deux sinus larges et profonds qu'elle sépare Tun de Tautre. Le

pollinaire est formé de deux rétinacîes absolument indépendants; les

glandes, très grandes^ occupent cbacune la totalité d'un des sinus; un

peu au-dessous du sommet, sur leur face supérieure, se détache une

bandelette courte, large et membraneuse qui supporte la pollinie, comme
cela a lieu quelquefois dans les genres Monixus et Macroplecirum. Le

labelle est trilobé, les lobes latéraux, très développés, involutés et embras-

sant plus ou moins complètement le gynostème.

Deux espèces seulement existent dans l'Herbier du Muséum; je n*ai

pas vu la fleur de VŒ. EUiottii Rolfe.

A. Labelle à lobe médian longuement onguiculé,
émarginé ou 2-lobé au sommet, obcordiforme. 1. (M. volucris.

B. Labelle à lobe médian oblong, 2-lobé-cuspidé ou
plutôt 3-lobé 2. OE. culicifera.

1. Œ. volucris Durand et Schinz, Camp. FL Afr„ V, p. 51.

Epidendrum volucre Thouars, Orch. Iles Afr., t. 81. — Aeranthns

volucris Reicbenb. f., m Walp., Ann,, VI, p. 900. — Œoni ' ' '*

Obs,

formes

loi]
; Tananibao, près Tamatave ;

Andovorante, à Manakana [Lanlz].

— Colonne courte; ailes du rostellum proéminentes, dolubri-

luimes; lobe médian recourbé, pendant. Anthère operculaire, globuleuse-
subdidyme, IniparfailemenL 2-loculaire, à bec court, large et tronqué. Pol-
linaire à deux rélinacles distincts; glandes grandes, ovées; bandelettes
courtesel cariées. Poiliniesobpiriformes, fenduesà la base. Limbe du labelle
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3-lobé, non appendiculé; lobes latéraux triangulaires, involutés; lobe

médian longuement onguiculé, obcordiforme, largement émarginé ou

2-lobulé à l'extrémité, étalé; la base du limbe forme un sac conique sur

lequel s'insère, un peu en dehors et en dessous de Taxe, uu éperon

conique, aigu, de diamètie moindre. — PI. XII : 19, ovaire pédicellé,

colonne et labelle, x 2; — 20, colonne, vue de côté, anthère et poUinaire

enlevés, x ;
— 2i , la même, anthère et un rétinacle enlevé, l'autre en place,

X ; — 22, anthère, vue en dessus, x ;
— 23, anthère, vue en dedans, x ;

—
24, un des rétinacles, vu en dessus, x ;

— 25, Pollinie, vue au-dessous, x.

+

2. Œonia culicifera A Finet (nomen). — Angnecum culiciferum

Reichenb. f., in Flora (1885), p. 538.

Comores : n*" 378 [Humblot],

Obs. — Colonne très courte, grosse; cUnandre concave, bordé. Rostel-

lum dressé obliquement en avant; lobes latéraux très développés, formant

des ailes cunéiformes, obliques; lobe médian largement loriforme,

tronqué carrément, aussi long que les latéraux. Anthère opcrculaire, subdi-

dyme, imparfaitement 2-loculaire, bordée horizontalement à sa péri-

phérie en forme de plat à barbe. PoUinaire à deux rétinacles distincts;

glande grande, elliptique, un peu plus obtuse à la base qu'au som-

met; bandelette se détachant du milieu de la l'ace supérieure de la glande,

rectangulaire-allongée, courte. Pollinies 2, obpiriformes, très atténuées

à leur base, non sillonnées. — Pour les autres caractères, consulter la

description exacte de IIeichenuach, loc. cit.; il est à remarquer cependant

que le lobe médian du labelle est Globule; les lobules latéraux sont

arrondis, le lobule médian, à peine [dus long, est deltoïde, tous trois

sont épaissis, charnus sur leur marge; les lobes latéraux sont membra-

neux comme le reste du limbe, qui n'est pas appendiculé. — Cette espèce,

dont lîEiCHENBActr n'avait vu ni l'anthère ni le pollen, convient absolu-

ment au genre GEonin. — PI. XII : 26, sépale postérieur, x 4; — 27, s.

latéral, x 4; — 28, pétale, x 4; — 20, ovaire pédicellé, colonne et

labelle, X 8;— 30, labelle étalé, x 8; — 31, rostellum, vu en-dessous, du

côté du stigmate, x; — 32, colonne, vue de côté, anthère et poUinaire en

place, x; — 33, sommet de la colonne, vu en-dessus, anthère enlevée,

poUinaire en place, x ;
— 34, le même, poUinaire enlevé, x; — sommet

de la colonne, coupe longitudinale d'avant en arrière, x; — 46, un des

rétinacles complet, X; — 37, anthère, vue en dessus, X ;
^ 38, anthère,

vue en dessous, x.

XIV. Cryptopus Lindley, in Bol. Reg., sub t. 817.

Le genre Cryptopus présente dans la colonne et le poUinaire les

mêrfies dispositions que le genre Œonia,

Les rétinacles sont cependant un peu dilîérents : la bandelette est soudée

à la glande depuis la base Jusqu'à lu moitié; elle est libre ensuile et, nn

peu plus longue; de plus la l'ace supérieure de la partie soudée, com-

mune à la glande et à la bandelette, est hérissée de gros poils glanduleux,

serrés, dirigés en avant, c'est-à-dire vers la base du poUinaire. D'autre
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pari, les pétales sont 5-lobés et le labelle 3-lobé de façon spéciale, ainsi

que Tiudiipient clairement les planclies de du Pktit-ïhouaks el de

HooKKK. — Une seule espèce :

Cryptopits elatiis Lh\i]\G}\in Bot. //c^.,sub t.817,n/IIooker, Joiirn,

of Hnt^\, p. 45, t. 115. — Angrœcum elatum Thotiars, Orch. lies Afr.,

t. 79. — Bcclardia elata A. Ricliard, Orch, Fr. el Bourb., p. 78, l- 11.

f. 3.

La Réunion : [Thoiiars]\ [Policr]\ [PervilU]. — Maurice : [Corn-

mcrsQn\\ [Thouars\\ [Boivin],

\

4 t
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chys bicaudata Finet.

A. bilobum Lindley = Rhaphido-
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? A. carpopborum Thouars :== Macro-

plectruin Calceolus Finet.
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A. muUiflorum TAowa;'*- = Monixus

multillorus Finet,

A. neglectum FrappieTy p. 12.

A. Oberonia Finet, p. io.
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phidorhynchus aphyllus Finet.
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Liniodorum longicornu Thunberg

^^ Mystacidium longîcornu.Dwr.

et Schinz.

Listrostachys Reich.f., p. 48.

!.. acuta Rolfe, p. 54.

L. Althuffii Dur. et Schinz^ L. pel-

lucida heich. f.

L. arcuata Reich. f., p. 56.

L. Bakeri Dur. et Schinz, p. 54.
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M. Didieri Finet, p. 28.
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M. distichum Finet, p. 22.

M. gladiifolium Pfitzer, p. 27.
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M. implicatum Finet, p. 27.

M. Leonis Finet, p. 30.

M. madagascariense Finet, p. 25.

M. Meirax Finet, p. 30.

M. ochraceum Finet, p. 26.

M. peclinatum Finet, p. 25.
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M. rainosum Finet, p. 29.

M. rectum Finetj p. 27.

M. sesquipedîile Ffltzer^ p. 31.

M. xylopus Finet, p. 23.

lïlonixUS Finet, p. 15.

M. Aporum Finet, p. 10.

M. claviger Finet, p. 17.

M. graminifolius Finet, p. 19.

M. multiflorus Fmef, p, 19.

M. polystachys Finet^ p. 18.

M. rostratus Finet, p, 17.

M. striatus Finet, p. 18.

M. teretifolius Finet, p. 16.

Mystacidium Llndleij, p. 56.

M. aphylluin Benthatn = Rhaphido-
rhynchus aphyllus Finet.

M. caulescens var. multiflorum
ï)ttr. et SchinzT= Monixus mul-
tiflorus Finet.

M. clavatuui Rolfe— Macroplectrum
davatum Finet.

M. comorense Dur. et Schinz = An-
gPîBcum comorense Finet.

M. costatum Cordemoy — Macro-
plectrum costatum Finet.

M. distichuin Bentham = iMacro-
plectrum distichum Finet.

M. filicorne Lmrf/e(/ r= M. longicornu
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M. graminifolium tiidley— Monixus
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M. ochraceum Ridley =z Macroplec-

trum ochraceum Finet.
M. pectinatum Bentham = Macro-

plectrum pectinatum Finet.
M. pedunculatum Holfe, p. 57.
M. Thouursii Finet, p. 57.
M. trifurcum Dur. et Sc/tm:=r Listro-

stachys trifurca Finet.
Œonia Lindley, p. 59.
***. AuLerti Lindt^y ^ CE. volucris

ûwr. et Schinz.
<JE. brachystachys Lindtey = Raphi-

aorïiynchus macrostachysFt«ef.

CE. culicifera Finet, p. 60.

CE. macrostachys Lindl€y=^ RhapM
dorhynchus macrostachysFi«e^

CE. volucris Dur. et Schinz, p. 59.

Orchismauritiana Lamarck^Màcvo
plectrum gladiifolium Pfitzcr.

PectinariaThouarsii Cordemoy =i:Ma

croplectrum pectinatum Finet.

Rhaphidorhynchus Finet, p. 32.

R. aphyllus Finet, p. 35.

R, Batesii Finet, p. 39.

R. bilobus Fiyiet, p. 39.
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R. citratus Finet, p. 35.
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R. Curnowianus Finet, p. 37.

R. fastuosus Finet, p. 38.

R. iimbriatus Finet, p. 42.

R. Galeandrse Finet, p. 43.

R. Gilpinaî Finet, p. 34.

R. Kotschyi Finet, p. 36.

R. lepidotus Finet, p. 40.

R. iuteo-albus Finet, p. 37,

R. macrostachys Finet, p. 43.

R. modestus Fliiet, p. 35.

R. Moloneyi Finet, p. 41.
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S. Barbeyœ Kranzlin, p. 32.

S. Hariotianum Finet, p. 32.

Incertœ sedis.

(échantillons incomplets).

Aeranthus xanthopoUinius Reich. f,

Angnccum Bucholzianum Kràznlin.

A. caulescens Thouars.

A. exile Cordeinoy.

A. physophorum Reich. f.

A. Schimperianum Reich. f.

A. stipitalum Boivin.

A. triquetrum Thouars.

Dendrobium brachycarpum A. Ri-

chard.

D. Schimperianum -l. Richard.

Mystacidium nanum Frappier.

M. striatum Cordemoy.

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.
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Les IVIonocotylédones

arborescentes ou frutescentes

de France. d'Algérie et de Tunisie;

PAR M. P. FLIGHE.

Dans sa Flo7^e forestière, A. Mathieu a complètement laissé

de côté les Monocotylédones, alors même que, dans la 3'^ édi-

tion de l'ouvrage, il avait ajouté aux espèces françaises de

Dicotylédones celles d'Algérie, au moins en ce qui concerne les

arbres de quelque importance. D'après les généralités de l'ou-

vrage, il est visible qu'il les avait négligées, de même qu'un

certain nombre de Dicotylédones, parce quMl ne les avait pas

trouvées assez importantes au point de vue forestier et, de plas,

parce qu'il n'avait eu en vue que les végétaux arborescents ou

frutescents donnant, par une couche cambiale, un bois secon-

daire.

Dans la dernière édition, que j'ai publiée, de la Flore de

Mathieu, j'ai également laissé de côté les Monocotylédones

pour les raisons que j'ai exposées, dans la préface, relative-

ment aux modifications que j'avais cru devoir apporter à l'ou-

vrage. Cependant il est certain que, si Ton veut avoir un tableau

1*
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complet de la A^égétation arborescente ou frutescente d'un pays,

on ne doit pas négliger les Monocotylédones qui se présentent

sous ces formes. Aussi je voudrais, dans les pages qui vont

suivre, compléter, sous ce rapport, Texposé de la flore fores-

tière de France, en y joignant ce que ïa flofe d'Algérie et de

Tunisie nous offre sous ce rapport.

Laissant de côté les descriptions des genres et des espèces

qu'on trouve en de nombreux ouvrages, soit généraux, soit spé-

ciaux à telle ou telle flore, je me contenterai de donner un

catalogue raisonné, en insistant sur la biologie des espèces,

leur utilisation, la structure de la tige des plus grandes, enfin

leur distribution géographique; j'émettrai ensuite quelques vues

d'ensemble sur cette même distribution, et je terminerai en Jun-

nant Texposé de quelques observations que j'ai été à même de

faire sur les variations dont certaines espèces sont susceptibles.

Trois familles seulement, dans les flores de France, d'Algérie

et de Tunisie, présentent des espèces arborescentes ou plus ou

moins frutescentes : ce sont les Asparaginées, les Palmiers et

les Graminées. Je commence par la première.

Aspai^aginées.

\^^ Genre Asparagus Tourn.

Nom français : Asperge.

1. A.stipuïarisYov^k,, FI ^g-Arab.J'È^Boiss^.Or.^V, 338; A. Aor-

rldusL, fiL; Desf., .4^/., I, 307; Batt. et Trab., A/^. ^ow-, 49; Bonnet

et Barratfe, Cat, Tunis., p. 420; Kral., FI. tun., exsic. absque n";

Slhth. et ^la,, FL grsec, tab. 339; A . apkyllus var. stipularis Baker, m
Joîtrn. Lin. Soc, XIV; 600.

Arbrisseau de petite taille, buissonnant. f\. septembre-octobre. C. eïi

de nombreux endroits de l'Algérie et de la Tunisie. Hab. : Terrains vagues

secs des vallées et des pentes des collines.

2. A. aphylîus L., Sp., 314; Desf., A//.,I, 306; Batt. et Trab-, A/^f-

Mon,, 50; Bonnet et Baratte, Cat. Tunis., p. 419; Boiss., Or., V, 3^-^' ;

Sibth. et Sm., FI. grtec, lab. 338.

Arbrisseau de petite taille, voisin du précédent. FI. septembre-octobre.

Endroits vagues, arides, pierreux de la région littorale en Algérie et en

Tunisie.
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3. A. acîitifoîius L., Sp,, 314; Poir., Voy.. II, 153; Desf., A//., Il,

373; Batt. et Trab., Alg, Mon., 50; Munb., Cat., 37; Bonnet et Baratte,

Cat. Tan,, 419; Boiss., 0>'., V, 337; KraL, exsk, n'^ 904.

Sous-arbrisseau biiissonnant de 40 cm. à 1 mètre de hauteur, parfois

plus ou moins sarmenteux. Fi. aoùt-septenibre.

Croît sur les sols calcaires, siliceux, feldspathiques *, pierreux ou sablon-

neux, en plaine ou en terrain accidenté, de préférence, avec d'autres

végétaux ligneux; se trouve, par suite, surtout dans les baies et les

forêts. G.ce. en Tunisie et surtout eu Algérie. G. en Corse. France méri-

dionale : Très connu dans le comté de Nice, la Provence, le Roussillon,

. une partie de Languedoc; s'étend jusqu'à la mer; Basses-P\ rénées;

mais il devient rare à partir de Toulouse; il remonte vers le Nord, jusque

dans l'AveyroD, la Lozère, la Drôme; vers cette lùnite septentrionale

de son aire en France, il se trouve seulement dans quelques stations

très favorisées au point d€ vue de la température et il est toujours rare

ou très rare.

4. A. altissimus Munby, Bull. Soc. bol. Fr., 1855, p. 287; BatL et

Trab., Alg. Monoc, p. 50.

Sous-arbrisseau sarmenteux, grimpant, à tiges très grêles de 1-4 m. de

hauteur, à rameaux et ramules étalés réfléchis. FI. août-octobre.

Algérie : Environs d'Oran et quelques autres localités dans la province

de ce nom.

^^ A.aWusL., S^J.^SUi Poir., Fo»/., II, 153; Desf., A//., 305; BaU,

et Trab., Alg. Monoc, 50; Munby, Cal. 37; Bonnet et Baratte, Cat-

Tun., 420; Kralik., PL Tan. ex-sic. absque n'' ; Gr. et God., FI. fr., HI,

233; Asparagopsis alba Kuntfi.

Sous-arbrisseau de 50 cm. à 1 m. de hauteur, à ramification serrée,

buissonnant, épineux. FI. septembre-octobre.

Habite les lieux arides des plaines et des basses montagnes, de préfé-

rence les haies, les broussailles. Très commun en Tunisie et en Algérie, et

disséminé en Corse, en des localités où il est rare dans les unes comme

dans les autres.

Les turions des A. stipidaris, acutifolius et alùus se mangent et se

portent même sur les marchés.

2* genre Ruscus Tourn.

Nom français : Fragon. La première espèce est souvent connue en

France sous le nom de Pelil Houx.

1. 11 paraît préférer les premiers dans les stations les moins chaudes

de son aire.
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i. Ruscus aculeatiisL., Sp., 1041 ; Desf.,^^/., II, 378; Batt. etTrab.,

Alg. Monoc, 51 ; Bonnet et Baratte, Cat, Tun., 420 ; Munby, Cat.^ 108;

Boiss., Or., V, 340 ; Gr. et God., FL Fr., III, 233.

Sous-arbrisseau toujours vert, de 20 à 40 cm. et plus de hauteur,

buissonnant. Il est susceptible de variations très notables dans sa taille,

comme il vient d'être dit, et aussi dans la forme et la taille de ses cla-

dodes ou de ses feuilles, car il y a divergence de vues, entre les bota-

nistes, au sujet des expansions laminaires que portent les tiges et les

rameaux du genre. Je reviendrai, en détail, dans la dernière partie de ce

travail, sur ces remarquables variétés. Flor. février-avril en Tunisie et

Algérie et mars-avril en France. D'après de Marsuxy, il fleurirait dès

Tautomne en Corse.

Il habite les endroits boisés, à tout le moins les haies, sur tous les sols ;

il a été quelquefois signalé comme se trouvant exclusivement sur les cal-

caires : Terreur est due probablement à ce que, dans les endroits où le

climat est un peu froid pour l'espèce, celle-ci ne peut se maintenir que

sur les sols chauds tels que sont les calcaires. Dans les conditions qui

lui sont favorables, ce sous-arbrisseau peut devenir social, sur des sur-

faces plus ou moins grandes, jamais très étendues cependant. Le R-

aculeatus se rencontre en Tunisie et en Algérie, en Corse et en France,

du Sud presque jusqu'à l'extrême Nord de notre pays, mais avec des dis-

semblances profondes au point de vue de sa fréquence et des altitudes

auxquelles on le rencontre, suivant les régions que l'on considère. En

Tunisie et en Algérie, il habite exclusivement les montagnes où il est assez

rare et où il s'élève jusque dans la région des Cèdres, ainsi dans la forêt

de Teniet-el-Haad. En Corse, on le rencontre dans la région basse, même

au niveau de la mer, et il s'élève jusqu'à 8 à 900 m. ; il y est commun.

Eu France, on le trouve en pleine région méditerranéenne, arrivant

même au niveau de la mer, ainsi aux environs d'Hvères et de Toulon,

d'Aigues-Mortes ; il peut aussi s'élever dans la montagne, ainsi àla Sainte-

Baume et dans les Pyrénées-Orientales, où il atteint la zone des Châtai-

gniers. Il est commun ou assez commun, non seulement dans la région

méditerranéenne, mais dans tout le Midi de la France; il Test également

dans la France centrale, en plaines, en colhnes ou en basses montagnes.

AFOuest, il reste comnmn et assez commun jusqu'en Normandie. A 1
Est,

il l'est aussi jusque dans le Jura, mais seulement, pour cette chaîne de

montagnes, dans la région de la vigne; il devient rare dans la Haute-

Saône, la Haute-Marne et l'Aube; assez commun dans la région pan-

sienne, il devient très rare dans le Pas de-Calais et paraît faire totalement

défaut dans le Nord; planté dans le jardin botanique de Lille, il y
vient

sous abri, mais souffre des hivers très rigoureux ^ Il est fort peu pro-

1. Renseignements fournis par l'abbé Boul^w.
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bable qu'il existe dans le Nord-Est; bien qu'il y ait trois localités citées

par Godhon dans la Flore de Lorraine, la présence de la plante dans ce

pays est des plus douteuse*, ce qui est d'ailleurs d'accord avec son

absence en Alsace, constatée par Kirschi.éger.

2. R. Hypophjrlliimh., Sp.,104J ; Poir., Voy., II, 242; Desf.. .1//.,

II, 374; Batt. et Trab., Ahj. Momc, M ; Munb., Cat., 105; Boiss., Or.,

V, 341; KraL, PL Tun. exs., 34o; Bonnet et Bar., Cat. Tun., 420;

IL I/ijpoglossumLei.y Cat.^ 35.

Variét. — R, Btjpogîossum L., Sp., 1041 var. B. Bypophylhtm (L.

Sp.) Arcang., Comp, FI. ifaL, 681 (ubî, an per err.?; ffippoglossum);

R. Hypofjlossiim Gr. et God., FL de France. III, 234, (comme espèce).

Sous-arbrisseau toujours vert, peu rameux, de 2 à 3 dm. de Iiauteur,

considéré par plusieurs botanistes comme ne méritant pas même de

figurer parmi les sous-arbrisseaux. Cette espèce est sujette aussi à

d'assez grandes variations, surtout dans les cladodes ou feuilles comme
le R. aculealus. Je reviendrai sur cette question, dans la troisième

partie de ce travail. FI. mars-avril; en Tunisie, parfois dès le mois de

décembre.

Habite les endroits boisés, les baies, les broussailles, mais de préfé-

rence les endroits frais, les ravins, comme le dit, avec raison, Letour-

NEux, dans son Catalogue-; mes observations personnelles dans la

province d'Oran, en Kabylie et dans l'Edough sont pleinement d'accord

avec cette assertion.

Le type est commun en Tunisie et en Algérie, en plaine, dans les régions

de collines et de basses montagnes où je l'ai observé jusqu'à une altitude

de 8 à 900 m. dans TEdougli ; la variété est très rare en France où, jusqu'à

présent, elle n'a été rencontrée que dans les environs d'IIyères; mais

elle peut être cultivée, en pleine terre, beaucoup plus au Nord, ainsi à

Angers où elle fleurit mf-me tous les ans, mais fructifie très rarement ^

3' genre Smilax Tourn.

Nom français pour l'unique espèce indigène du genre : Fausse Salse-

pareille.

Smilax aspera L., Sp., 1028; Alpb. DC, Mon. Phan., I, 103; Batt.

1. M. PETrrMENGix qui, dans ces dernières années, a herborisé avec tant

d'activité en Lorraine et a porté tout particulièrement son attention sur

les plantes très rares, est persuadé, avec raison, je crois, qu'il faut rayer
le li. acideaius de la flore de ce pays.

2. A. Letourneux, Catalo'jue des arbres, arbustes, etc., de VAlgérie et de
la Tunisie, Alger, 1887, p. 35.

3. Renseignements fournis par M. G. Allaru.
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et Tral>,, Alg. Monoc.^ p. 51 ; Letoumeux, Cat.^ 3o; Bonnet et Baratte,

Cat. Tun., p. 420; var. p. maurilanica Gr. et God., FI. Fr., III, 234;

Batt. et Trab., Alg. Monoc.^ ol ; Bonnet et Baratte, Cat. Tun.^ p. -421;

Boiss-, Or., Y, 343; Smilax mauritanicus Poir., Voy., ïï, 263; Desf.,

AU. y 267; Munb., Cat., 108; Letourneux, Cat., 35.

Sous-arbrisseau sarmenteux, toujours vert, de 50 cm. à 1 m. 50 et

plus*, tiges et feuilles le plus souvent épineuses et généralement forte-

ment dans le type.

Cette espèce u les feuilles singulièrement variables de spinescence, de

forme et de taille; la variété maurîtanica correspond aux formes chez

lesquelles le bmbe est le plus grand ; elle-même est aussi nssez variable;

j'aurai occasion de revenir sur ces variations dans la troisième partie

de ce travail. FI. d'août en octobre, plus habituellement en septembre.

Habite les terrains boisés ou couverts de broussailles; cette espèce, qui

constitue une véritable liane, forme souvent, avec celles-ci, des fourrés

impénétrables; elle croît sur tous les sols, surtout ceux qui sont secs.

On la rencontre en Tunisie, en Algérie, en Corse et dans toute la France

méridiouale, des Alpes à TAtlantique, mais avec de fortes lacunes, comme

on va le voir. En Tunisie et en Algérie, le S, aspera est généralement

très commun dans la région méditerranéenne, au moins jusqu'à

8 à 900 m., le plus souvent sous la forme à larges feuilles. En Corse, il

est commun sous les deux formes, depuis le niveau de la mer jusqu'à

800 m. environ. En France, il est très commun dans le Sud-Est, dans la

région de l'Olivier, il en sort même parfois un peu, mais seulement sur

les bords, dans des stations abritées et particulièrement chaudes; dan? le

Sud-Ouest, on le retrouve dans la région littorale des Basses-Pyrénées et

des Landes; seulement, pour ce dernier département, dans la partie con-

finant au précédent.

Palmtej^s.

1" genre Cliameerops L.

Nom français de Tunique espèce algérienne : Palmier nain.

Ch. humilis h.,Sp., IGoT; Poir., Votj., II, 273; Desf., Atl., 11,437;

Batt-, et Trab., Alg. Monoc, 19; Munby, Cat., 113; Letourn., <;a^,34;

Bonnet et Baratte, Cat. 7 un., p. 415.

1. Les chiffres donnés ici se réfèrent aux individus placés dans des con-

ditions normales; le développement devient plus considérable dans les

stations très favorables à la végétation, ainsi dans le massif de TEdougn

près de Bône.
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Cette espèce se présente SOUS deux formes; tantôt celle d un sous-arbris-

seau ou arbrisseau très peu élevé, buissonuant dès la base, tantôt celle

d'un petit arbre, pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Klnth, à

la suite de Martius, en a fait les deux variétés a. depressa et ^. data
; c'est

la première qu'on rencontre presque exclusivement, sinon exclusivement,

dans la nature, la seconde est due aux soins et à la protectioij doftu.és à

certains sujets. La floraison a lieu au printemps, plus spécialement au

mois de mai.

Habite sur tous les sols quels qu'en soit l'état physique et la composi-

tion chimique; se trouve surtout dans les friches, qu'il soit à l'état pur

lôu presque pur, ou mélangé à d'autres broussailles ; mais on le voit aussi

dans les forêts claires : c'est une plante de lumière et très sociale. On le

rencontre sur de nombreux points de la Tunisie et de rAlgérie, exclusi-

vement dans la région méditerranéenne, où il peut d'ailleurs s'élever jus-

qu'à 1 000 m. et même un peu plus, comme c'est le cas pour im uûftibKe

d'espèces spéciales à cette région. En France, il existait encore, il y a

peu de temps, dans une localité des environs de Nice ; il y a été détruit par

la construction des villas et la plantation des jardins. En Algérie, il €st

«ncore très commun, d'autant moins toutefois qu'on s'avance davantage

vers l'Est; c'est dans la province de Constantine qu'il est le moins commun.
Dans l'ensemble, il a perdu beaucoup de terrain depuis que la colonisation

s'est développée en Algérie ; il abondait, en effet, dans cette brousse qui,

sur de grandes surfaces, s'était substituée à la forêt et aux dépens de

laquelle les cultures se sont surtout étendues.

Le Palmier nain mérite parfaitement le nom qui lui a été donné en

français, c'est en effet à peu] près exclusivement sous la forme peu élevée

qu'Use rencontre, à l'état complètement spontané. C'estseulement en des

endroits privilégiés, autour des Marabouts, qu'il forme <le petits arbres,

et c'est dans nos serres et nos orangeries qu'on rencontre les pieds les

plus développés, ce qui peut sembler étrange, au premier abord,

et s'explique très bien par les soins dont ces sujets sont l'objet

et par les armatures en fer, notamment, dont on les entoure pour les

empêcher d'être renversés, ce qui permet de constater qu'ils sont doués,

dans ces conditions, d'une assez grande longévité. Ainsi on en voit,

au jardin botanique de Nancy, un spécimen préseutaut une hauteur

de 3 m. 60 et un diamètre de m. 2o, base des feuilles comprise; il est

<*i,^é de plus d'un siècle. On peut voir, à Paris, au Jardin des Plantes, deux

sujets beaucoup plus âgés et de beaucoup plus grande taille; ils ont été

offerts à Louis XIV par Chaulks III, margrave de Bade Durlach .
Étant donné

qu'ils avaient déjà un certain développement lorsqu'ils furent oiTerls, leur

«ge dépasse sensiblement deux siècles et on ne se tromperait sans doute

pas beaucoup en admettant qu'il devrait êtred'environ deux cent cinquante
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ans. Le plus grand a 9 m. 20 de hauteur ;Sei base est dénudée surune hau-

teur de i m. 50 au-dessus du sol et mesure 15 cm. dediamètre; au-dessus

de cette hauteur, celui-ci augmente sensiblement par suite de la présence

des bases de feuilles. Le second est un peu moins haut; son pied est ren-

forcé sur une hauteur de 40 cm. par un feutrage de vieilles racines qui lui

donnent un diamètre dépassant un peu 22 cm. *.

Si nous nous en tenons à l'examen de Fétat habituel du Palmier nain,

nous voyons qu'entre le sol et l'endroit où les pétioles des premières

feuilles vivantes s'étalent, en formant un angle presque droit avec leur

partie basse, il y aune région à peu près cylindrique présentant extérieu-

rement les bases des pétioles, soit des feuilles encore vivantes, soit de

celles qui les ont précédées et qui ont disparu, non seulement en ce qui

concerne leur limbe, mais même la plus grande partie de leur pétiole. Si

l'on pratique une section longitudinale, médiane, de cette partie de la

plante, on constate que ces bases de pétioles sont insérées sur une tige

très surbaissée, en forme de calotte sphérique; sur un échantillon dont

la hauteur est de 53 mm., la région caulinaire a seulement 18 mm. de

hauteur, ce qui confirme bien, on le voit, ce qui vient d'être dit. Sur la

section de base de cette lige, on constate que la région appelée bien sou-

vent à tort, dans le langage usuel, ligneuse ou même le bois, est cons-

tituée, comme chez tous les Palmiers, par des faisceaux noyés au milieu

d'un parenchyme d'autant plus soHde qu'on se rapproche davantage de

la périphérie
; les faisceaux étant également d'autant plus nombreux mais

aussi plus petits suivant la même marche. Au cas du Chamœrops humi-

lîs, le parenchyme central est particuhèrement mou, lacuneux, les

lacunes semblent se montrer même vers la périphérie, le tout rendant les

coupes minces difficiles à pratiquer. Les faisceaux présentent, dans leur

partie ligneuse, 1 ou 2 gros vaisseaux, souvent accompagnés de 2 ou 3

petits; ces derniers paraissent être quelquefois seuls; à ces faisceaux s'en

mêlent d'autres qui ne présentent que du tissu fibreux ; les faisceaux sont

de coloration blanche nacrée; ils sont arrondis, un peu irréguliers, ds

diminuent de diamètre du centre à la périphérie, mais dans d'assez

faibles limites, le diamètre, au centre, varie entre 0,5 mm. et 0,6 mm.,

à la périphérie entre 0,25 mm. et 0,5 mm. En exposant la structure de

cette tige, je me suis borné, comme l'a fait Mathieu pour les bois des

Dicotylédones et en obéissant aux mêmes motifs, aux caractères appré-

ciables à l'œil nu ou au plus à la loupe; il en sera de même pour la tige

du Dattier.

Le Palmier nain fournit deux produits, son bourgeon terminal qui sert

L Renseignements fournis par M. Bois, que je remercie bien vjvempn

de ce nouveau témoignage de son obligeance habituelle.
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d'aliment, et une filasse qu'on retire de ses feuilles; elle est très

employée, surtout pour fabriquer des cordes. On utilise aussi les feuilles

pour faire des balais grossiers.

2^ genre Phœnix L.

Nom français de Tunique espèce dont il sera question : Dattier,

Ph. dactylifera L., Sp., 1658; Poir., Voy., II, 274;Desf., Atl., II,

438; Batt. et Trab., Alg, Monoc, 20; Munby, Cnt., 113; Bonnet et

Baratte, Cat. Tun., p. 426.

Grand arbre, non ramifié, portant à son sommet, autour du bourgeon

terminal, une couronne de très grandes feuilles, ne se trouvant nulle

part aujourd'hui à l'état spontané ni en Algérie, ni en Tunisie, mais

cultivé, sur une très grande échelle, dans la région désertique; il fleurit

au mois d'avril et mûrit ses fruits de septembre à janvier.

Ainsi qu'il vient d'être dit, le Dattier n'existe nulle part aujourd'hui à

l'état spontané en Algérie et en Tunisie ; mais en a-t-il toujours été ainsi,

Tétat actuel n'est-il pas le résultat de l'occupation totale, par l'homme

et ses cultures, de tous les endroits où ce Palmier se trouvait originaire-

ment à l'état spontané dans ces deux pays, et, en admettant qull n'en

soit pas ainsi, quelle est la contrée d'où il est sorti et par quelle voie

serait-il arrivé dans le pays qui nous occupe ?

Cette question de l'origine du Dattier a été fort discutée, et, comme il

est advenu pour d'autres végétaux, objet d'une culture très ancienne, et

occupant de larges surfaces, sans qu'on soit arrivé à des résultats bien

précis. A la suite d'une longue discussion historique et philologique, A. de

Gandolle< a conclu que, à une date extrêmement ancienne, prouvée

notamment par les monuments de la Ghaldée et de l'Egypte, pour la por-

tion orientale de son aire, cet arbre existait déjà de l'Euphrate aux îles

Canaries, soit à l'état spontané, soit à l'état cultivé. Il semble être dans le

vrai; mais la question de spontanéité reste, on le voit, singulièrement

vague. Jusqu'à présent, en effet, on n'a pas rencontré, dans la vaste

région dont il vient d'être question, de restes de Palmiers-Dattiers con-

tenus dans des dépôts dont l'âge, au moins relatif, puisse être établi par la

stratigraphie, les fossiles animaux ou les objets d'industrie humaine les

accompagnant. Il y a quelques années, j'ai reçu, en communication, de

M. Rolland, ingénieur en chef des mines, par l'intermédiaire de

M. R. Zeiller, un grand fragment de tige de Palmier calcifié dont l'éti-

quette portait : « Dans les Jardins d'El-Oued, vallée de fOued Rir;

couches sableuses à 14 mètres de profondeur, au-dessus de la couche de

gypse qui recouvre la nappe aquifère. — Donné par le général de la

1- A. DE Candolle, Origine des Plantes cultivées, 1884, p. 240-242.
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Roque, commandant la division de Constantine. » Cette tige était certai-

nement celle d'un Phœnix, se rapprochant beaucoup des échantillons du

Ph. dactylifera, contenus dans les collections de TÉcole forestière, mais

elle rappelle aussi le Pk. sylvestris ; la structure de ces deux Palmiers pré-

sentait d'ailleurs la plus grande analogie. La profondeur à laquelle aurait

été trouvé cet échantillon, à structure complètement conservée, dcyine

à penser qu'il s'agit d'une tige remontant à une éf)oque très ancienne,

probablement antérieure à l'occupation des oasis par l'homme; mais,

d'après les renseignements fournis par iM. Rolland, il est impossible

d'être très afûrmatif sur cette question d'âge, étant donnée la mobilité

extrême de la roche dans laquelle a été trouvé l'échantillon et l'absence

de restes d'autres corps organisés en contact avec lui. Il m'a semblé

néanmoins intéressant de parler de cette tige calcifiée, mais en faisant

les plus formelles réserves et seulement pour ne rien négliger de ce qui

tient à l'origine du Palmier-Dattier dans lAfrique du Nord. Ce Palmier

n'est cultivé en gi'and en Algérie et en Tunisie, en vue de ses produits,

que dans les oasis de la région désertique; c'estlà seulement qu'il mûrit

complètement et régulièrement ses fruits. Il y est d'ailleurs planté sur

une très grande échelle; les tiges sont généralement aussi rapprochées

qu'elles peuvent l'être, de là le nom de forêts de Palmiers donné à ces

oasis, nom très impropre puisqu'il s'agit uniquement d'arbres fruitiers,

sous lesquels on pratique d'autres cultures.

11 est très fréquemment planté sur la côte méditerranéenne algérienne

et tunisienne, comme arbre d'ornement, dans les parcs, les jardins, les

promenades, sur les places publiques. Il Test également en France, dans

la même région; mais il ne trouve pas partout la quantité de chaleur qui

lui est nécessaire et surtout l'absence de froids nuisibles en Iiiver, ce qui

fait que, pour notre pays, il est à peu près limité à l'ancien comté de Nice,

à une partie de la Provence et aux Pyrénées-Orientales.

Le Dattier des oasis atteint seulement le 34'' degré de latitude nord,

dans la province d'Oran, tandis qu'il s'élève jusqu'au 3o« à El Kantara, a

raison de la moindre altitude de cette dernière station et de l'obliquité de

la chaîne saharienne; il est particulièrement abondant dans les oasis du

Ziban *.

Il peut supporter des froids de 3" et même de 8" qui se font sentir, les

derniers exceptionnellement, durant les hivers du Sahara; mais il lui faut

des étés très chauds, avec un ciel pur et des pluies rares; le sol doit être

très humide : aussi ce Palmier ne réussit-il que dans les endroits suscep*

1. J'ai puisé les renseignements relatifs à la culture du Dattier des oasi»

dans un important Mémoire de MM. E. Cosson et P. J.amin, De la
«-'"Jf"*'^

du Dattier dans les oasis des Ziban (Bull. Soc. bot. Fr., Il, 1855, p- 36) ei

dans les notes que j'ai prises, au cours d'une visite de l'oasis de Biskra.
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tibles dune irrigation à fort volume. On le rencontre parfois sur des ter-

rains non irrigués, abandonnés par la culture; il s'y présente sous des

formes plus ou moins chétives. Les eaux d'irrigation peuvent être douces;

le plus souvent elles sont saumàtres, sans que l'arbre en souffre; «eB

dernières* paraissent même lui être favorables et donner plus de qualité

aux fruits; il supporte des eaux chaudes, la température de l'eau peut

varier de — 3° à 40*" sans qu'il souffre; il est insensible aux vents

violents.

Le Dattier fournit, à sa base, des rejets et des drageons
;

si on les

laisse se développer les uns et les autres, au moins quand les derniers

sonti-approcbés de Tarbre qui les a produits, les Dattiers se préseatent

sous forme de bouquets dans lesquels les différents, sujets se tiennent

par le pied; et c'est très souvent sous cette forme qu'on les voit; dans

les cultures soignées, on ne laisse se développer qu'une seule tige; c'est

ainsi également qu'on les rencontre plantés, comme arbres d'ornement,

sur le littoral ;ilgérien et en France.

'Ce sont les rejets et drageons qui servent à la niultiplicaiion ; on ne

sème jamais le Palmier destiné à la production des fruits dans le

Saliara. On trouve au mode de multiplication, qui vient d'être indiqué, le

double avantage de fournir des arbres plus rapidement fructifères et de

maintenir pures les variétés qui donnent les fruits les plus estimés. Les

formes communes commencent à fructifier à trois ans, celles à dattes

molles à quatre ans ; c'est surtout à un âge double pour chacune des deux

catégories que la récolte devient réelle, mais ce n'est qu'à trente ans

qu'elle donne ce qu'on est endroit d'en attendre.

Dans les cultures des oasis, les arbres sont plantés sans ordre, la

croissance en est lente; ils atteignent généralement 15 à So cm. <le dia-

mètre, au maximum 30 à 60 ; la tige est cylindrique, généralement renflée

en tronc de cône à la base, pas toujours cependant. Elle n'est pas rami-

fiée, mais porte à son sonamet un bouquet de très grandes feuilles persis-

tantes; il s'en produit environ 14 par an, et un arbre en porte générale-

ment de 40 à 60. On ne les laisse pas se détruire spontanément, on les

coupe chaque année, lorsqu'elles sont jaunes ou h la veille de la des-

ti-uction. Les bases des racbis recouvrent pendimt longtemps la surface

de la tige.

Le Dattier est dioïque et les pieds des deux sexes diffèrent légèrement

l'un de fautre ; chez le mâle, les folioles sont un peu plus grandes et sur-

tout les dents delà base du racbis sont rapprochées et plus longues. On

plante généralement un pied mâle pour cent pieds femelles et la féconda-

tion artificielle est nécessaire pour assurer la récolte. Quelquefois il y a

une telle production de fruits qu'il faut ^ enlever un certain nombre,

pour permetu*e à ceux qui restent de prendre un développement normal.
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La maturation a lieu en automne à des dates variables suivant les

variétés.

Le produit principal du Dattier consiste dans ses fruits. Il n'est pas

étonnant, dès lors, que tout l'effort de l'homme se soit porté sur ceux-ci

et que, durant la très longue période de culture de ce Palmier, des

variétés très nombreuses aient été obtenues : dans les Ziban on en cultive

soixante-quinze caractérisées par la forme, la taille, la consistance, la

saveur, etc., du fruit. Mais, à côté de ce produit principal, le Dattier en

fournit plusieurs autres. La cime, avec les jeunes feuilles qu'elle porte,

sert à la nourriture de l'homme, elle est connue sous le nom de chou de

Palmier; les feuilles, arrivées à développement complet, servent à couvrir

les maisons ; on retire des spathes et des bases de pétioles une fdasse avec

laquelle on fait des cordages grossiers; on soutire de la sève pour la boire

à l'état naturel ou après fermentation : c'est ce qu on appelle du via de

Palmier. Pour l'obtenir, on peut procéder à des extractions de sève

modérées, laissant au Palmier une existence à peu près normale, ou bien

l'enlèvement est radical
; on dit alors qu'on saigne à mort : en effet, l'arbre

ne tarde pas à succomber. Mais le produit principal après les dattes, c'est

la tige même du Palmier, ce qu'on appelle assez improprement son bois,

il sert soit aux constructions, soit comme combustible; dans ce dernier

emploi, il donne peu de flamme et dégage surtout de la chaleur rayon-

nante. Comme bois d'œuvre et de construction, il rend de précieux ser-

vices, à cause du défaut dans la région dautre matière hgnale de dimen-

sions un peu fortes
; mais il se travaille assez mal à cause de la structure

de cette tige.

Lorsque les bases des pétioles ont disparu, la tige se subérise à Tex-

térieur. A Tintérieur, elle présente la structure de tous les Palmiers : sur

une section transversale, on voit, au milieu d'un parenchyme brun clair,

des faisceaux libéro-ligneux de couleur analogue mais plus claire, cette

différence de coloration se constate encore mieux sur une coupe mince;

les faisceaux sont alors presque blancs. Dans le faisceau libéro-ligneux

ont voit généralement deux vaisseaux assez fins, se réduisant parfois à un,

mais pouvant aussi être au nombre de quatre. Les faisceaux, dont la con-

sistance est toujours solide, se trouvent dans un parenchyme uniforme de

consistance beaucoup moins solide, fragile, surtout quand il est sec, aussi

les outils ne le tranchent pas d'une façon très nette et il est impossible

d'obtenir des surfaces bien polies. Comme chez tous les Palmiers, les

plus petits faisceaux sont à la périphérie, les plus gros au centre, avec

tous les intermédiaires
; comme d'habitude, aussi, l'espacement entre eux

est plus fort au centre, sans l'être jamais beaucoup. En dehors des fais-

ceaux de la périphérie qui sont très petits, les autres sont, en somme, à

peu près égaux; sur une tige de 40 cm. de diamètre, les faisceaux de la
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périphérie présentent un diamètre de 0,5-1 mm., ceux du centre de

1-1,23 mm., les médians de 0,75-1 mm.; Tespacement des faisceaux

est de 0,25 de millimètre et moins, à la périphérie; au centre, il atteint

3 mm., mais parfois il y a presque contact; dans tous les cas, Fespace-

ment est fort irrégulier; on peut faire la même observation pour les

faisceaux de la région intermédiaire de la coupe pour lesquels le maxi-

mum est de 1 mm. ; l'échantillon provient de Toasis de Gabès.

La densité, prise d'abord, pour une publication de Técole forestière,

sur un seul échantillon de l'oasis de Biskra, a été trouvée de 0,390;

d'après ce que j'ai pu constater sur quatre autres échantillons, un second

de Biskra, celui de Gabès et un quatrième algérien sans indication de

locahté, il semble que c'est bien la densité réelle de l'espèce.

Graminées.

Genre Arundo L.

Nom français : Roseau,

1. Arundo Donax L., Sp., 81 ; Desf., AtL, I, 105; Coss. et Dur., FL

Alg,, G/imiac, 126; Batt. et Trab., A/^. Monoc, 196; Munby, Cal,, 13;

Letourneux, Cat., 35; Bonnet et Baratte, Cal. de Tun., 469; Boiss.,

Or., V, 564; Gren. et God., FI. Fr., 111, 432; Donax arundinacem

Pal. Beauv., Agrost., II; Scholochloa Donax Gauû., Helv.^ I, p. 202;

Scolochloa arundinacea Mert. et Koch, DeutschL Flora, I, p. 530.

Sous-abrisseau fleurissant dans le midi de la France en septembre-

octobre, en Algérie en septembre, croissant de préférence dans les

terrains humides, au bord des eaux soit courantes soit stagnantes; mais

il croît aussi, en dehors de ces stations, sur les sols simplement frais; il

ne redoute pas même les sols salés. Je l'ai vu à Balaguier, près de

Toulon, au bord de la rade, s'avançant même dans Teau salée.

Il est très commun dans toute la région méditerranéenne, en Algérie et

en Tunisie, en Corse, et dans la France continentale. Y est-il spontané?

C'est une question à débattre, quoi qu'il se présente souvent

dans des conditions qui indiquent l'indigénat ou une naturalisation, à

tout le moins ancienne et très complète. Le nom de Donax, sous lequel

il paraît avoir été connu des Latins serait un argument en faveur

d'une origine orientale et de l'extension par suite de la culture sur tout le

pourtour occidental de la Méditerranée ^ On trouve ici une incertitude

1. M. R. Maire Va rencontré en Grèce dans des conditions de station,

de floraison plus abondante et plus régulière qu^en France, qm condui-

raient à considérer celte espèce comme originaire de la Méditerranée

orientale.
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qu'on rencontre pour plusieurs autres plantes de trè? ancienne et très

large culture. Dans tous les cas, en admettant qu'il soit spontané dans la

région méditerranéenne occidendale, ce qui paraît assez probable, il y

est devenu, à tout le moins, beaucoup plus commun sous l'influence de

l'homme. Celle-ci Ta fait sortir des limites de la région méditerranéenne.

Dans quelques endroits du midi de la France, il est donné, par les Ao-

ristes, comme introduit, mais complètement naturalisé; ainsi près de

Toulouse et d'Agen. On le cultive comme plante d'ornement dans les

régions basses de toute la France, même dans le Nord-Est où toutefois il

reste toujours complètement herbacé, diminuant de taille d'autant plus

que la station est plus froide, et ne fleurit jamais *.

Dans la région méditerranéenne, VArujido Donax atteint une hauteur

totale de 4 à S mètres, mais la base seule de la tige, sur une plus ou

moins grande longueur, résiste à l'hiver. Cependant, lorsque le climat est

très chaud et avec hivers très doux, les tiges stériles restent intégralement

vivantes, ainsi dans le sud del'Itahe et en Sicile, en étant susceptibles de

donner des rameaux, au printemps : c'est ce qui fait qu'on ne peut voir

en lui qu'un sous-arbrisseau à la limite des végétaux ligneux et des

végétaux purement herbacés.

C'est une plante très utile dont la culture est très facile : il suffit d'un

fragment de son rhizome rampant pour donner naissance à un nouveau

pied. On l'emploie, vivante, comme défense contre les érosions des cours

d'eaux, comme protection contre les inondations. Sa tige est employée,

comme le sont ailleurs les minces tiges ou rejets de végétaux ligneui

dicotylédones; ainsi à fournir des échalas, des rames destinées à sou-

tenir les végétaux grimpants dans les cultures, des claies d'abri pour le

jardinage, des canme? de pêche, etc. Depuis quelques années, la con-

sommation n'a cessé d'augmenter, pour la confection de paniers destinés

au transport des légumes, des fruits et des fleurs du Midi.

2. Arundo Pîiniana Turr., FL liai, prod.. I, 63; Coss. et Dur., FL

Alg,, Glum., 126; Batt. et Trab., FL d'Alg. Monoc, 197. Bonn, et Bar.,

Cat. Tun,^ 469; Letourn. Cat., 3o; Boiss., Or., V, 564; Gr. et God.,

FL F., III, 472; A. />/ûïu Vitm. Reich. /c, I. fig- 505; ^. mauritanka

Desf., AtL, l, p. 106 (non Poiret); Munby, Cat„ 16; Calamagroslis

donaciforniis Lois., GalL, I, p. 5B; Donax maurîtanicus Rœm. et

Schult., II, p. 601.

i. D'après les renseignements qu'a bien voulu me donner M. G-Allard^

VA. Donax, étant planté, en Anjou, exclusivement comme plante d orne-

ment, est recépé chaque année, en sorte qu'on ne peut voir habituellemen

si une portion de la fige subsiste vivante après l'hiver. Quand, excep-

tionnellement, il est laissé à lui-même, on constate que, sous ce rapport,

il se comporte comme dans le Midi, mais il ne fleurit jamais.
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Sous-arbrisseau. FI. septembre-octubre, en France; septemljre en

Algérie. Croît au bord des eaux, dans les endroits liumides.

Il se trouve, comme le précédent, dans la région méditerranéenne,

aussi bien africaine que française, mais il est beaucoup plus rare et se

présente sous forme disséminée. Une seule station, encore est-elle dou-

teuse, est signalée en Tunisie; il est assez rare en Algérie; en Corse, on

ne Ta signalé qu'à Porto-Vecchio ; dans la France continentale, il a été

rencontré seulement à Antibes, à Fréjus et à l'île Sainte-Lucie dans les

environs de Narbonne.

Espèce fort analogue à la précédente, VA. PUniana est de plus petite

taille (2-3 mètres seulemerit de hauteur) et il est plus réduit dans toutes

ses parties; cela, joint à sa rareté, lui enlève toute importance pratique.

De la DiSTRiBcrroisr géographique de ces espèces.

Si nous cherchons à nous rendre compte de la distribution

des Monocotylédones arborescentes et frutescentes dans Ten-

semble des régions que nous avons considérées, nous consta-

tons d'abord que trois familles seulement renfermant des végé-

taux de cet ordre s'y rencontrent, ce sont les Asparaginées, les

Palmiers et les Graminées; toutes les trois, jusqu'à une date

très récente, étaient représentées aussi bien dans la flore de la

France continentale que dans celle d'Algérie et de Tunisie.

Aujourd'hui Tune d'elles, la seule renfermant des espèces arbo-

rcscentes, qui occupait une surface très restreinte sur notre

sol, a complètement disparu, à l'état spontané^ c'est celle des

Palmiers. Ces trois familles nous ont fourni six genres. Tous ont

des représentants en Algérie et en Tunisie; mais l'un d*eux, les

Phœnix, aj»partient seulement aux oasis du Sahara; plus au

Nord, il ne mûrit pas régulièrement ses fruits. Quatre genres

seulement se trouvent aujourd'hui en Corse et dans la France

continentale; un seul, le genre Rusciis, sort franchement de la

région méditerranéenne; les autres, au moins en ce qui con-

cerne les espèces frutescentes qu'ils contiennent, se montrent à

peine en dehors d'elle, et, dans tous les cas, restent confinés

dans le Midi. L'ensemble des trois genres représente 12 espèces

réparties ainsi qu'il suit : Asparaginées 8, dont 5 Asparagus,

2 Ihiscus, 1 Smilax; Palmiers 2, dont I Phœnix et 1 Chamœ-
rops; Graminées 2, appartenant au genre Arundo. Tontes ces

espèces se trouvent dans l'Afrique septentrionale; quatre des
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cinq Asparagus y sont communs ou même très communs

dans la région méditerranéenne et dans les stations qui leur

conviennent; un cinquième est limité à la province d'Oran et

ne paraît même pas y être abondant, c'est VA. allissimus

Munby. Des deux Rusciis, Tun habite la région méditerra-

néenne, jusqu'à la limite supérieure, c'est le iî. HypoplujUumh,;

l'autre, le iî. aculeatusïj., se trouve exclusivement dans la région

. montagneuse; il est assez rare, il y monte jusque dans la région

des Cèdres. L'unique espèce du genre Smîlax, le Sm. aspera L.

est commun, sous ses difîérentes formes, dans la région médi-

terranéenne. L'unique espèce du genre Phœnix, le Ph. dactyli-

fera L., le Palmier-Dattier, trouve seulement au Sud de l'Atlas,

dans les oasis du Sahara, les conditions de végétation qui lui
4

conviennent, et c'est là que se trouve très probablement une

partie, au moins, de son aire d'expansion naturelle. Quant à

Tunique espèce du genre Chamasrops, le Ch. humilis L., le

Palmier nain, il habite la région méditerranéenne où il est

particulièrement commun, à l'Ouest, dans la province d'Oran.

Les deux espèces du genre Ariindo habitent la région méditer-

ranéenne, où l'une d'elles est très commune à l'état spontané

ou cultivé, c'est VA. Donax L., tandis que 1'^. PUniana Turr.

est beaucoup plus rare et disséminé.

Six espèces seulement se trouvent en Corse : 2 Asparagus,

dont l'un, VA. acutifolius L., est commun dans la région

méditerranéenne et dans la région montagneuse inférieure;

tandis que l'autre, VA. albus L., est beaucoup plus rare et seu-

lement disséminé dans la région méditerranéenne; pour le

genre Ruscus, une seule espèce, le R. aculeattis, est commune

dans la région méditerranéenne et la région moyenne des mon-

tagnes; Tunique espèce du genre Smilax est commune dans Ja

région méditerranéenne et peut-être en sort-elle un peu en

altitude; deux Arundo, dont Tun, VA. Donax L., est très

répandu, au moins par la culture, tandis que le second, T^- "'*'

niana Turr. est rare.

On trouve également six espèces dans la France continen-

tale. Deux Graminées, VArundo Donax L. etT^l. P/mmnaTurr

sont rigoureusement limitées à la région méditerranéenne a

Tétat d'indigénat ou de naturalisation très complète et très
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ancienne, au moins pour la preniiôre. Un Asparagus, VA, acu-

lifolmsh., est abondant, surtout dans la région méditerranéenne,

dont il sort très légèrement au Nord, beaucoup plus largement

vers rOuest où il atteint même l'Océan, mais par stations dis-

séminées, rares, et sans y être jamais commun. Le Sniilax

aspera L. offre une distribution fort analogue, à cette diffé-

rence près que, sur les bords de TOcéan, il est très abondant

entre Ilendaye et Bayonne. Des deux Ruscus, un, le/?. Hijpo-

phyllum L. sous sa forme Hypoglossum, est limité à une seule

localité, encore n'est-il pas certain qu'il y soit spontané, la

localité étant suspecte, environs du vieux château d'Hyères, et

la façon dont il s'y comporte étant, d'après ce qu'a bien voulu

me dire M. Flahaulï, plutôt d'une plante très complètement

naturalisée, d'ailleurs, que d'une espèce indigène. Le second,

au contraire, R. aculeatus L., existe dans la plus grande partie

de la France; très commun dans le Midi, le Centre et l'Ouest

jusqu'en Normandie, il s'avance, de ce côté, jusque dans le

Pas-de-Calais où on cite encore quelques localités. Dans l'Est,

il devient plus rare à mesure qu'on s'avance vers le Nord; on

en connaît encore quelques localités, sur calcaires, exposées au

soleil, dans la Haute-Saône, jusqu'aux environs de Vesoul,

mais il paraît ne pas exister, à l'état spontané, en Lorraine, on

Ta vu plus haut, et son absence certaine en Alsace et dans les

pays rhénans avoisinants fortifie cette manière de voir; il en

est probablement de même dans les Ardennes; enfin il manque

certainement dans le département du Nord; le fait qu'il souffre

des hivers rudes, dans les janlins où il a été planté, à Lille,

donne une très grande valeur au résultat négatif des recher-

ches faites pour le trouver dans la Flandre française. Ce qui

achève de démontrer qu'il en est bien ainsi, c'est qu'il no paraît

pas exister non plus, à l'état spontané, en Belgique; si on a

cité quelques rares localités de Tespèce dans ce pays, elles sem-

blent des plus suspectes aux botanistes belges qui ont le mieux

connu la flore de leur pays; c'était notamment l'avis de Cklpin.

M. de Wu.DEMAx a bien voulu me dire qu'il avait eu l'occasion

de vérifier, sur le terrain, l'exactitude de cette manière devoir.

Si j'ai tenu à me renseigner très exactement sur cette limite

septentrionale du /?. aculeatus, c'est qu'elle est, en même
2*
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temps, celle des Monocotylédones frutescentes sur le conti-

nent européen; aucune espèce ne s'élève plus haut que lui

vers le Nord. Cette limite atteint, dans l'Ouest, le nord du

département du Pas-de-Calais, soit les environs du 51' degré de

latitude Nord, puis elle s'infléchit vers l'Est, oii on ne la con-

naît pas, d'une façon certaine, au-dessus du 48^ degré de lati-

tude Nord et même assez sensiblement au-dessous \
La distribution des Monocotylédones arborescentes ou fru-

tescentes, du Sahara au nord de la France, est complètement
d'accord avec ce qu'on observe pour elles sur l'ensemble du

globe; ayant leur maximum dans la région tropicale, elles vont

diminuant en nombre à mesure qu'on s'avance vers le Nord, où

elles atteignent d'ailleurs assez rapidement leur limite, en

même temps qu'aux approches de celle-ci, non seulement le

nombre, mais la taille des espèces a diminué très sensiblement.

Au cas particulier qui nous occupe, les Monocotylédones fran-

chement arborescentes n'atteignent pas la région méditerra-

néenne, puisque le Phœnix dactyiîfera ne dépasse pas le Sahara.

Si la culture l'a étendu dans la région méditerranéenne, il n'y

mûrit pas régulièrement ses fruits et si, en Espagne, àElche, on

est plus favorisé sous ce rapport qu'en Algérie, c'est grâce à des

conditions locales ayant constitué une station analogue aux oasis

sahariens. Une autre espèce arborescente, mais de beaucoup
plus petite taille et le plus souA^ent simplement arbustive, le

Chamœrops humilis, abonde dans la région méditerranéenne
algérienne; il se rencontre également dans cette même région

en Espagne, dans le sud de l'Italie, y compris la Sicile, il a

môme existé en France depuis l'époque actuelle mais si faible-

ment qu'il a disparu, en sorte que, pour l'ensemble que nous
I

+

1. En Angleterre, le liuscus aculealusse rencontre dans tous les comtés
méridionaux, et WatsCiN {Cybele hrltannica, I, p. 465) estime qu'il y est

spontané, au moins vers la côte Est jusqu^à rembouchure de l'Ouse, un
peu au-dessus du 53« degré de latitude Nord. On le rencontre jusque dans le

comté de Durban, au 5.V degré, mais la spontanéité est douteuse; il ne paraît

pas non plus spontané en Ecosse. On ne le rencontre pas en Irlande
(Irish topographicaî botany by R. Lloyd, Praeger) bien que le Sud de Tile se

trouve au-dessous du 53'^ degré. Cette absence est assez singulière. Cepen-
dant il est bon de faire ressortir qu'elle est d'accord avec l'indéchisse-
menten Angleterre de la ligne limite de spontanéité en allant de Tem-
bouchure de i'Ouse à celle de la Severn.
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étudions, il n'y a pas aujourd'hui de Monocotylédones arbores-

centes en dehors de TAlg-érie.

En ce qui concerne le nombre des espèces, sa décroissance

est absolument conforme à la loi générale de distribution rap-

pelée plus haut. Toutes les espèces qui ont été énumérées, dans
ce travail, se rencontrent en Algérie; 6 seulement se retrouvent

en France; 5 d'entre elles sont parquées dans le Midi et se

trouvent, soit exclusivement, soit en plus grande abondance,
dans la région méditerranéenne; une seule en sort franchement,

c'est le Ruscus acufeatiisL. qui s'avance presque jusqu'à l'extrême

frontière nord de notre pays, mais seulement dans l'Ouest, sa

limite boréale s'infléchissant ensuite sensiblement quand on
s avance vers l'Est. C'est, au reste, im fait observé pour plusieurs

espèces ligneuses, surtout à feuilles persistantes, qui peuvent se

maintenir dans la portion occidentale de notre pays, grâce au

climat marin, doux et humide, et qui ne peuvent résister aux
hivers froids et secs du Nord-Est. La distribution de ce végétal

est d'ailleurs remarquable à tous égards; alors que la plupart

des Monocotylédones frutescentes étudiées ici sont spéciales à

1 Algérie et à la Tunisie, ou, dans tous les cas, plus communes
dans ces pays que dans la France continentale, il en est tout

autrement pour le /?. aculeatus qui, de plus, ne s'y rencontre

qu'en montagne, à l'extrême limite de la région méditerra-

néenne ou même au-dessus; c'est, en un mot, une espèce qui

demande une quantité de chaleur supérieure à celle qu'elle trouve

dans l'extrême Nord de la France ou même, en général, dans la

portion de notre pays avoisinante, mais à laquelle ne conviennent

pas très bien non plus les chaleurs de la région méditerranéenne
là où elles sont le (jIus fortes. Ce sont des exigences conformes

à celles manifestées par un certain nombre d arbustes et d'arbris-

seaux Dicotylédones, le Buis (Buxiis scmpervirens), par exemple.

Dans l'ensemble géographique considéré, la Corse mérite un

examen spécial. Intermédiaire, par sa position, entre l'Afrique

septentrionale et la France continentale, il semble qu'elle doive

l'être au point de vue do la distribution des Monocotylédones

arborescentes ou frutescentes; elle Test, en effet, dans une cer-

taine mesure, puisqu'elle a deux Asparagus frutescents, alors

que la France continentale n'en a qu'un; mais elle ne possède
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que le même nombre total d'espèces par suite de l'absence du

Buscus Hypophyllum L., soit sous sa forme type, soit sous la

variété observée à Hyères, et du Palmier nain [Chammrops

huniilîs). Comme le Ruscus est d'indigénat fort douteux à

Hyères, si on devait Téliminer pour cette cause, la Corse aurait

6 espèces contre 5 pour la France continentale, ce qui donne-

rait à cette île un état complètement intermédiaire, au point de

vue qui nous occupe, entre l'Algérie et la France.

L'absence, en Corse, des deux plantes que je viens de nommer

est un fait des plus curieux et assez difficile à expliquer, jusqu'à

nouvel ordre. Les Chamœrops ont existé en Europe, depuis le

Miocène où Heer les a trouvés, dans le Mayencien de Suisse,

sous une forme distincte, mais assez voisine du Cli. humihs; ce

dernier existait même en France, il y a peu de temps encore;

on le trouve en Italie et en Espagne, même en Sicile et en

Sardaigne; il est vrai qu'il fait défaut dans d'autres îles de la

Méditerranée occidentale, dans les Baléares. L'absence du Rusciis

Hypophylliim L., sans être aussi étonnante, l'est cependant. Il

est probable qu'ici encore nous sommes en présence d'un type

ancien, sans qu'on puisse être aussi affirmatif que pour le Pal-

mier nain, les Ruscus ayant à peine été trouvés à l'état fossile,

sans doute parce que leurs cladodes, ne se désarticulant pas, ont

peu de chance de se fossiliser; mais l'espèce, soit sous sa forme

type, soit sous une variété en différant fort peu, bien que, le plus

souvent, on en ait fait une espèce distincte, existe en Italie, en

Espagne et en France sous réserve. L'absence en Corse est, par

suite, singulière; seulement, à la différence du Palmier nam,

cette observation s'étend à toutes les e^randes îles de la Medi-

terranée occidentale, Sicile, Sardaigne, Baléares, oùTespèce n a

point non plus été rencontrée.

Variations de quelques Asparaginées.

Ruscus aculeatus L. Les Flores n'ont signalé aucune variété

chez cette espèce, ce qui est légitime, car les très notables

variations dont il va être question me semblent complètement

individuelles; mais elles ne signaient non plus aucune de ces

dernières, ce qui est plus singulier. Le plus souvent les Flores
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ne disent rien des dimensions ni de la forme des cladodes, ou,

si elles en disent an mot, c'est pour donner à entendre qu'elles

sont très uniformes', ce qui n'est vrai ni d'une localité à une

autre, ni souvent dans la même localité; un simple coup d'œil

jeté surla planche accompagnantce travail suffit pourlemonlrer.

Les figures 1 et 2 de la PL I représentent des cladodes pris

sur des pieds différents, rencontrés aux environs de Montpellier,

dans le bois de Grammont, oii Tespèce est commune et essen-

tiellement variable. Le n° 1 représente le cladode le plus grand

qu'il m'ait été donné de rencontrer, non seulement dans la loca-

lité, mais dans les nombreux endroits où j'ai vu l'espèce;

il mesure 72 mm. de longueur et 36 mm. de largeur; le n" 2

représente un cladode d'un pied qui porte les plus petits, pour

la localité, il mesure 34 mm. de longueur et JO mm. de largeur.

On voit que la différence entre les deux est très considérable,

en ce qui concerne les dimensions; elle l'est également dans la

forme, puisque, sur le premier échantillon, le rapport de la

largeur à la longueur est exactement 1/2, alors que chez le

second il est inférieur à 1/3; autrement dit, le second cladode

est bien plus étroitement lancéolé que le premier beaucoup plus

large. Si, au lieu de nous en tenir à une seule localité, nous

comparons des échantillons de diverses provenances, nous cons-

tatons des différences plus grandes encore; ainsi, sur un sujet

du Monte Crivellino, près d'Isco (Italie), sur lequel j'ai observé

les plus petits cladodes qu'il m'ait été donné de rencontrer,

ceux-ci ne dépassent pas 12 mm. de longueur et 3 mm. de lar-

geur (PL I, fig. 3), ce qui donne une longueur exactement G fois

moindre et une largeur environ 7 fois moindre que celles du

plus grand cladode de Grammont. Au monte Crivellino, on

rencontre aussi des sujets à cladodes plus grands. On constate

d'ailleurs que ces variations paraissent être à peu près indépen-

dantes du climat; en effet, si la forme la plus grande appartient

à une région chaude, la plus petite a été observée dans une

autre qui ne l'est guère moins et qui, de plus, à raison d'une

humidité plus grande, est généralement favorable au développe-

ment des organes végétatifs. Un échantillon de Cherbourg, le

1. KCNTH, Enum. plant., Y, p. 274, est même très oxplicite; il dit que
les cladodes ont 7-8 lignes de longueur.
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plus septentrional que j'aie en herbier, a des claJodes de 30 mm/
de lonorueur sur 8 de larçreur. Ces cladodes sont donc ici assez

étroitement lancéolés.

Les différences considérables de dimensions, qui viennent

d'être données, sont à peu près sans influence sur le nombre

des grosses nervures arquées caractéristiques de ces organes,

lequel reste assez constant de 3 à 4; mais le réseau veineux

interstitiel, qui se réduit à peu près à rien chez les très petits

cladodes, tel que celui représenté PL I, fig. 3, est, au contraire,

très développé chez les grands, tel que celui représenté Pi. I,

fig. 1, les mailles très irrégulières y étant d'ailleurs fort larges.

Ruscus Ilypophyllum L. A la différence de ce qui s'est passé

pour la précédente espèce, les Aoristes ont noté, chez celle-ci,

des différences dans les dimensions et la forme des cladodes; ils

ont parfois même institué des variétés dotées d'un nom spécial.

Les différences sont, en effet, tout aussi considérables que pour

le R. aculeatus, à cette différence près que les dimensions

moyennes sont sensiblement plus fortes que les moyennes pour

cette dernière espèce.

Parmi quelques échantillons recueillis en Algérie, j'ai cons-

taté des différences de taille et de forme considérables; ainsi,

sur un échantillon recueilli à la montagne de Santa-Cruz, près

d'Oran, présentant les plus petits cladodes que j'aie rencontrés,

ceux-ci, de forme lancéolée étroite (PI. I, fig. 4), mesurent 53 mm.
de longueur et 15 de largeur; un autre, provenant de la forêt

de TEdough, aux environs de Bône, plus régulièrement lancéolé,

est long de 140 mm. et large de 22; enfin un troisième, de

la forêt de Msilah, dans la province d'Oran (PL I, fig. 5), mesure

419 mm. de lonifuetîr et 56 de larireur. J'ai d'ailleurs récolté,
^ K.

dans la même localité, un échantillon de cladode de même forme

mais mesurant seulement 67 mm. de longueur et 36 de largeur":

il est bon de fairQ observer que, chez les cladodes de cette loca-

lité, le rapport des axes ne rend même pas complètement

impression que produit la forme générale, à cause de Lamni-

cissement de la base et du sommet de Lorgane.
Les rapports de la largeur à la longueur sont donc respective-

ment, 'en partant du plus fort, celui qui existe chez le cladode de

l'Edough, d'environ 6 à 7, o et 2. L'examen de nombreux échan-
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tuions du R. Hypophyllum type et de sa xaviéié IIjjpoglossum,

contenus dans l'herbier de la Faculté des sciences de Nancy, en

même temps qu'ils m'ont montré combien il y a peu de motifs

de les séparer spécifiquement, a confirmé pleinement les obser-

vations faites sur mes échantillons algériens.

J'ai fait des observations analogues sur des échantillons, assez

nombreux également, duSe77iele androgyna (L. Sp,) Kunth, pro-

venant des Canaries et contenus dans le même herbier; ici,

d'ailleurs, je n'ai fait que constater ce qui avait déjà été dit de

cette espèce, notamment par Kunth*.

D'après tout ce qui précède, on voit que, chez les Ruscus et

genres affines, les cladodes présentent, dans leur forme, leurs

. dimensions, leur nervation, des différences absolument sem-

blables à ce qu'on observe chez les feuilles, en particulier chez

celles d'autres Asparaginées, les Smilax; c'est un argument de

plus en faveur de l'opinion qui voit en eux non des rameaux,

mais des feuilles, et il faut reconnaître que, pratiquement, ils

offrent la plus grande ressemblance avec elles.

Smilax asjyera L. Poiret a séparé de cette espèce, sous le nom
de Sm. mauritanica, une forme à feuilles très développées, géné-

ralement moins épineuse; Grextfr et Godron, dans leur Flore de

France, l'ont réunie au Sm. aspera en en faisant une variété

p. maurltanica. Cette manière de voir a été adoptée par la plu-

part des botanistes descripteurs les plus autorisés, avec toute

raison, me semble-t-il. Quand on étudie ces Smilax dans les

herbiers renfermant un nombre notable d'échantillons, que le

Sm, maurltanica y soitadmis comme espèce, ou considéré comme
variété, on constate non seulement qu'il existe des passages

graduels entre les deux formes extrêmes, mais encore que l'attri-

bution de certains échantillons au type ou à la variété est, à peu

de chose près, purement arbitraire. L'examen de la qticstion,

sur le terrain, est encore plus probant. Il m'a été donué d'étudier

les 5/?u7aa:: vivants, en de très nombreuses localités de la France

continentale, de la Corse, de l'Italie, de l'Islrie et de l'Algérie;

j'ai pu constater l'extrême variabilité qu'ils présentent dans la

vigueur des pieds, la forme et les dimensions des feuilles, le

nombre et la forme des épines qui se trouvent, soit sur cesder*

4. Enitmer. Plant., V, 18:iO, p. 277-78.
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niers organes, soit sur les tiges et les rameaux. Si les termes

extrêmes diffèrent très profondément entre eux, on trouve tous

les passages possibles. La forme maurifanica elle-même est loin

d'être toujours semblable à elle-même; si la dimension des

feuilles est toujours plus forte que chez le Smilax aspei^a iyipe,

non seulement il y a dans cette dimension des variations encore

très notables, mais la forme est loin d'être toujours la même ;
elle

est plus ou moins sagittée, aiguë ou arrondie au sommet; surtout

la spinescence est très variable. J'ai, sous ce rapport, les deux

extrêmes en herbier, Tun recueilli au Gros du Miège, près de

Montpellier, l'autre dans la forêt de l'Edough, en Algérie. Le

premier présente d'assez fortes épines sur le pétiole et à la base

de la nervure médiane, de plus faibles, cela fort irrégulièrement

d'ailleurs, sur les bords du limbe; le second est sensiblement

inerme. Ce dernier est d'ailleurs, à tous égards, une forme

remarquable sur laquelle il me semble intéressant de donner

quelques détails.

Le Smilax aspera est commun dans cette forêt et, grâce aux

conditions de fraîcheur qu'il y rencontre, il est, comme d'autres

plantes grimpantes, le Lierre par exemple, de végétation luxu-

riante; les feuilles n'y sont jamais aussi, réduites que dans les

stations très sèches, elles y sont moins fermes et moins épi-

neuses. Malgré ces différences, on rencontre, dans la forêt, la

forme type; mais j'y ai trouvé aussi la forme mauritanka

remarquablement développée, comme on peut le voir par la

fig. 6, PI. I. Le limbe présente, les oreillettes comprises, .une

longueur de 128 mm. et une largeur maxima de 102 mm., il est

mucroné au sommet; le pétiole est complètement inerme, le

limbe Test sensiblement aussi; on voit une seule très petite

épine au bord d'une des oreillettes sur la feuille figurée, la plu-

part des autres n'en ont pas. La feuille est très molle; la nerva-

tion n'est pas moins remarquable; les nervures principales parais-

sent être un peu moins saillantes que chez les échantillons de la

forme type des stations sèches, non qu'elles le soient réellement,

mais parce que le réseau veineux, compris entre elles, et beau-

coup plus développé, est, lui, plus saillant; sous ce rapport,

d'ailleurs, la forme de l'Edough ne fait qu'exagérer un peu ce

qu'on observe toujours chez la variété mauritanica.
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Cette forme remarquable existe ailleurs en Algérie; Therbier

de la Faculté des sciences de Nancy contient un échantillon des

environs de Mostaganem dont les feuilles, plus arrondies que

celles de TEdough, leur ressemblent complètement par la taille,

mais sont un peu plus fermes, sans l'être beaucoup et très légè-

rement plus spinescentes. Il provient de Spacu, qui l'avait donné

à Salle, de Therbier duquel il est passé dans Therbier de Sovër-

Willemet; ce dernier lui avait fait une étiquette sans nom spé-

cifique, ce qui montre qu'il avait éprouvé quelque embarras

en présence de cet échantillon que, cependant, Spacu avait

déterminé S. maurUanica,

Il m'a semblé intéressant de figurer, à côté de la feuille de

l'Edough, celle d'un échantillon provenant d'une station très

sèche, du Faron, aux environs de Toulon. Les deux plantes ont

végété dans des conditions de sol et de climat complètement

extrêmes pour Tespèce, ce qui se traduit par des différences non

moins extrêmes de leurs feuilles. Celles de l'Edough ayant le maxi-

mum de développement, une spinescence sensiblement nulle, un

réseau de nervures à mailles nombreuses et larges, une consis-

tance molle, tandis que celle du Faron est très petite, très

étroite, fortement épineuse, à nervures principales seules très

saillantes, les autres forment un réseau à mailles moins nom-

breuses, plus étroites, peu saillantes, la consistance de la feuille

est très ferme. Ce contraste montre, une fois de plus, combien il

faut être réservé relativement à la valeur des spécifications faites

sur de seuls matériaux d'herbier, alors surtout qu'ils sont peu

nombreux, combien, à plus forte raison, il en est de même en

paléontologie végétale, alors que, bien souvent, on travaille sur

un très petit nombre d'empreintes de feuilles. Deux échantillons

fossiles uniques, aussi dissemblables que les feuilles représentées

fig. 6 et 7, seraient certainement considérés comme apparte-

nant à deux espèces très différentes l'une de l'autre, et cepen-

dant on vient de voir qu'il y a tous les passages de Tune à

l'autre.
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Explication de la Planche I.

Fig. i et 2. — Riiscus aculeatus L., du bois de Grammont.

Fig. 3. — R. aculeatus L., du monte Crivellino.

Fig. 4. — R. Hypophyllum L., du Sanla-Cruz.

Fig. o. — R. Hypophyllum L., de la forêt de Msilah (Pr. d'Oran).

Fig. 6. — Smilaœ aspera L., var mauritanica Poir. sp) Gr. et God-, de la

forêt de l'EJough.

Fig. 7. — S. aspera L., du mont Faron.

Toutes les figures sont réduites aux 8/10 environ de leur grandeur

naturelle.

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD



Bull. Soc. bot. de Fr, Mém. X (1907). PL 1

Clické VALEM'iy.

Feuilles de Buscus el de Smila.r



MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ. Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), terminé,

2. Tekracciano. Gagea du nord de TAfrique, 26 p. (nov. 1905), terminé,

3. Glaziou. Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), à suivre,

4. Flnet et Gagnepain. Flore de l'Asie orientale, 54 p.; 8 pi. (I-VIII) distri-

buées avec la table de 1905 (mars 1906), à suivre.

5. LiGNiER. Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), terminé.

36. Glaziou. Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), à suivre.

4 (2« partie). Finet et Gagnepal\. Fi. de l'Asie or., p. 55-170, pi. IX-XX
(déc. 1906), à suivre.

6. Perrot et Gérard. Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose

des bois, 43 p. ; 6 pi. (juin 1907), terminé.

7. Pitard. Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), terminé.

8. Chevalier. Novitates florœ africanœ, (1^'^ partie), (août 1907), à suivre.
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Contribution à Tétude anatomlque de la tige

et de la feuille des Diptérocarpées. — Son

application à la systématique;

PAR M. P. GUÉRIN.

INTRODUCTION

Malgré les nombreux travaux qui ont élc publiés sur les

Diptérocarpées, il nous a semblé, à la lecture des Mémoires

dont cette famille a été Fobjet, que Ton pouvait ajouter quelque

chose encore à leur étude. Si, au moment où nous avons

commencé nos recherches, les canaux sécréteurs du bois

étaient aussi connus que ceux de la moelle, par contre on ne

savait rien de précis sur leur mode de développement, leur

apparition plus ou moins précoce, suivant les genres, dans le

corps ligneux, et leur course dans cette même région. Le muci-

lage n'était-il pas, chez les Diptérocarpées, plus répandu qu'on

ne Tavait indiqué tout d'abord, et ne s'y rencontrait-il pas à

rintérieur de cellules nettement différenciées et susceptibles de

caractériser certains genres ou certaines espèces? Dans la

feuille, Tépiderme, en particulier, n'avait été examiné que chez

i
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un nombre très restreint d'espèces. Un tel sujet ne niéritait-il

pas d'attirer l'attention et l'étude approfondie des cellules épi-

dermiques, des stomates, des poils, tecteurs ou glanduleux, ne

nous mettrait-elle pas sur la voie de la détermination des genres?

Pour résoudre ces divers problèmes, il était indispensable

d'avoir à notre disposition des échantillons de nombreuses

espèces et de poursuivre l'étude de chacune d'elles, autant que

possible, sur des matériaux de provenance différente, pour

nous mettre à l'abri de toute erreur de détermination. Empres-

sons-nous de dire que nos demandes ont rencontré partout le

meilleur accueil. Grâce aux nombreux échantillons conservés

en alcool et si aimablement adressés -par M. le D"" Treub, le

savant directeur du Jardin botanique de Buitenzorg, à Java, il

nous a été possible de suivre, chez plusieurs espèces, le déve-

loppement des canaux sécréteurs du bois et de faire l'étude des

cellules à mucilage et des domaties. De semblables recherches

ont pu être faites sur quelques espèces pourvues de racines,

envoyées dans les mêmes conditions, et dues à l'obligeance de

M. le professeur Willis, directeur du Jardin de Peradenyia, à

Ceylan, de même que sur les représentants de la famille des

Diptérocarpées dans les serres du Muséum de Paris, qu'ont

bien voulu mettre à notre disposition M. le professeur Costantin

et M. Bois. La distribution des canaux sécréteurs à l'intérieur

du corps ligneux a été étudiée sur des tiges d'assez fort dia-

mètre, à l'aide des matériaux envoyés, il y a quelques années,

de Saïgon par M. Capus à M. Guignard, et de ceux plus récents

qui nous ont été gracieusement offerts par le prince Roland

Bonaparte. Au Muséum de Paris, l'herbier général et Therhier

Pierre nous ont fourni, pour l'étude de la feuille, de précieux

documents, et nous remercions bien vivement M. le professeur

Lecomte, de l'aimable accueil qu'il nous a toujours réservé,

et aussi M. Gagnepaix dont nous avons souvent mis l'obli-

geance à l'épreuve. Les musées de Kew, de Berlin, de Leiden,

nous ont largement fait profiter de leurs riches collections et

nous, tenons à assurer de notre A'ive gratitude M. le D' Pkaix,

M. le professeur Engler et MM. Lotsy et Goethart.

Notre travail sera divisé en quatre chapitres. Dans le premier

nous étudierons les canaux sécréteurs du bois, avec leur répar-
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tition et leur course dans cette région, et aussi leur mode de

déA^eloppenient. Les cellules à mucilage feront l'objet du second
chapitre. Le troisième comprendra l'étude anatomiquc de la

feuille, et le dernier sera réservé à la structure anatomique de

la feuille appliquée à la détermination des genres.

Les espèces étudiées dans ce Mémoire sont les suivantes :

Dipterocarpus alatus Iloxb.

— artocarpifolius Lan.
— balsumifer Bl.

— bancanus Burck
— Duperreanus Lan
— Dyeri Pierre
— ghnclulosus Thw.
— gracilis Bl.

— grandiflorus Blanco
— Hasseltii BL
— hispidus Thw.
— insignis Thw.
— insulurîs Hance
— intricatu.s Dyer
— Jourdainii Lan,
— l&uvis Ham.
— littoralis BL
— oblorigirnliiis BL
— obtusifoUus Teysm.
— punctulatus Pierre
— retusus BL
— steliatus Vesque
~~ trinervis BL
— tuberciilatus Boxh.
~~ lurbiiiatus Gœrtn. f.— zeyianicus Thw.
Auisoptera cochincliinensis Lan.— coslata Korth.
— Curtisii hycr
— glabra Kurz
— marginalu Korth.
— oblonga Dycr
— parvifolia Warburg
— polyandra BL
— robusta Pierre

Dryobalanops aroniatica Gwrtn.— Beccarii Dyer
— lanceulata Burck
— oblongifolia Dyer
Doonaatlinis Thu\
— congestiflora Thw.— cordifolia Thw.

f-

Doona Gardncri Thw.
— raacrophylla Thw.
— nervosa Thw.
— ovalifolia Thw.
— trapezifolia TInv.

— zeylanica Thw,
Hopea Beccariana Burck
— cernua Tcysm. et Binn.
— dealbala Hance
— discolor Thiv.

— dryobalanoides Miq.
— fa^ifolia Miq.
— fern-a Lan.

— jucunda Thiv.

— Mengarawan Miq.
— lïiultiflora Brandis
— myrtifolia Miq.

— nigra Burck
— odorata Hoxb.
— Pierrei Hance
— Recopei Lan.

— sericea BL
— Wightiana ^yaU.

Pentacme suavis A. DC.

mensis BoerL

Shorea acuniinata Dyer
— aplera Burck
— assamîca Dyer
— Balangeran Burck
— cambodiana Pierre

— cochincliinensis Pierre

— compressa Burck
— contorta Vidal

— dryobalanoides Dyer
— eximia Scfteff'.

— falcifera Dyer

— furfuracea Miq.

— gratissima Dycr
— Harmamlii Lan.

— Ilenryana Lan.

— hypochra Hauce
— lepidota BL

var. sia-
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Shorea leprosiiîa Miq.
— lissophylla Thw.
— Maranti Burck
— maritima Lan.
— oblongifolia Tluc.

— obtusa ^yalL
— Pinanga Scheff.

— robusta Gœrtn. f.— scabeiTÎma Burc/t

— selanica Bl.

— squamata Benth. et Hook»
— stenoptera Burck
— Teysmanniana Dyer
— Thorelii Lan.

— verruculosa Dyer
— vulgaris Lan.

Parashorea stellata Kurz
Isoptera borneensis Scheff'.

Balanocarpus anomalus King
— coriaceus Brandis
— Curtisii Kiny
— erosa Bedd.
— Hemsieyanus King
— latifolius Brandis
— penangianus King
— Wrayi King
— zeyianicus Trlm.

Cotylelobium flavum Pierre
— Harmandii Ileim

— melanoxylon Pierre

— scabriusculum Brandis
Vatica astrotricha Hance
— bancana Scheff'.

— bantamensis Barck

Vatica Dyeri King
— faginea Dyer
— Forbesiana Burck
— Harmandiana Lan.
— Laraponga Burck
— Maingayj Dyer
— moluccana Burck
— obscura Trim,

pallida Dyer
— paucillora BL
" philastreana Lan.
— Rassak BL
— Roxburgbiana BL
— Schumanniana Gilg

— Teysmanniana Burck
— Thorelii Pierre

— ZoIIingeriana A. DC.

Pachynocarpus ruminatus Braiîdis

— umbonatus Hook. f.

— verrucosus Brandis

— Wallichii King

Stemonoporus acuminatus Bedd.

— canaliculatus Thiv.

— Gardneri TJnv.

— lanceolalus Thw.
— petiolaris Thiv.

— reticulatus Thw:
— rigidus Thw.
— Wightii Thw.
Monoporandra cordifolia Thiv.

— elegans Thw.
— lancifolia Thw.

Valeria acuminata Hayne
— îndica Lîîin.

A celte liste, ajoutons quelques espèces de Boerlage, reçues

de Java, et dont nous n'avons trouvé la description dans aucun

ouvrage

Hopea lingensis Boerl.

— ovalifolia BoerL
Shorea balangeroides BoerL

Shorea obtusoides Bo/r/.

Isoptera Burckii Boerl.

Balanocarpus baiicanus BoerL



CHAPITRE I

CANAUX SECRETEURS DU BOIS

Toutes les Diptérocarpées renferment, dans leur tige, à la

périphérie de la moelle, un nombre variable, mais générale-

^^@©
ff

:.. b

es

I*'ig. 1. — Dipterocarjms DyeH, Coupe transversale d'une tige de 9 mm. de dia-

mètre. Les canaux sécréteurs, es, sont dispersés à l'intérieur du bois. Les

Plusgros canaux, es, sont des canaux médullaires; ca, cambium; /, liber; b,

^^^^'i ff, faisceau foliaire avec canal sécréteur. Gr. :2o.

ment assez grand, de canaux sécréteurs (de un à trois seulement

chez les Dri/obalanops). Très rapprochés parfois du bois pri-
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maire, ces canaux avaient été considérés à un moment donné

par Va>* Tieghem^ comme faisant partie intégrante de ce tissu.

Mais ce savant n'a pas tardé à renoncer à sa première manière

de voir, et à regarder ces canaux comme appartenant véritable-

ment à la moelle-, se ralliant ainsi à l'opinion de K. Mijller

et de BuRGK. Ce sont ces canaux qui, entraînés par les faisceaux

libéro-ligneux, se retrouvent dans le pétiole et le limbe. De ces

Fig. 2. — Hopea muliiflora. Coupe transversale d'une tige montrant les canaux

sécréteurs, r.ç. Hi^inncpc ^n nai-Ma^ >%r.Ti^a»,f,.,v,,i«c, ^^l,^= nii mnini? complets, et

environnés

Hopea muliiflora. Coupe transversale d'une tige montrant les cai

s, es, disposés en cercles concentriques plus ou moins compl^et

es de cellules parenchymateuses; r, vaisseaux du bois. Gr. :
55.

organes sécréteurs médullaires dont Fétude a été faite d'une

façon si complète, au point de vue de leur répartition et de leur

course, par K. Muller' d'abord, puis et surtout par Van Tie-

1. Van Tiegiiem, Sur la disposition des canaux sécréteurs dans les Clusia-

cées, les Hypéricacées, les Ternstrœmiacées ci les Diptérocarpées (Bull. Soc

Bot. Fr., XXXI, p. loO, 1884) et Second Mémoire sur les canaux sécréteurs des

plantes (Ann. Se. Nat., 7^ série, I, p. 64, 1885). . .

2. Vax Tieguem, Nouvelles remarques sur la disposition des canaux sécré-

teurs dans les Diptérocarpées, les Simaruhacées et les Liquidambarées (Journ.

de Bot., V, p. 384, 1891).
3. MûLLER K., Fery/. Unters. der anat. Verhàltnisse der Chtsiaccen, Hype-

ricaceen, Dipterocarpaceen and Ternstrœmiaceen (Bot. Jahr. ftir Syst. i

p. 446, 1882).
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GHEM* et BuRGK-, et ensuite par Pierre \ Heim* et Bran-

Fig. 3. — Shorea Uaranti. Figure demi-schématique montrant la répartition des
canaux sécréteurs, w, dans une tige de 25 mm. de diamètre; ca, cara-

bium. Gr, : 9.

1. Vax Tieghem, Bull. Soc. hot. Fr., XXXI, l-iQ-Iol, 1884; Ann. Se. Nal.,

7' série, ï, 39-67, 1885; Journ. de Bot., V. 378-38î>, 1891.

2. BuRCK(W.), Sur les Diptérocarpèes des Jndes ^Néerlandaises (Ann. Jard,

bot. Buitenzorg, VI, 145-249, 12 pi., 1886-1887).
3. Pierre (L.), Flore forestière de la Cochinchine, fasc. XIV, XV, XVI, XVH,

1880-1892.

4. Heim, Recherches sur les Diptérocarpacees . Thèse Doct. es sciences,

Paris, i892.
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DIS*, nous ne nous occuperons pas, nous réservant d'étudier

simplement les canaux sécréteurs du bois.

Vax Tieghem^ semble être le premier qui ait signalé, en 1884,

chez les Diptérocarpées, l'existence de canaux sécréteurs dans

le bois secondaire, non seulement dans le genre Dipterocarpus

observé à Tétat frais, mais encore dans les genres Anisoptera,

C3

Fig. 4. — Dipterocarpus îlasseltii. Les canaux sécréteurs, es (les plus petits),

apparaissent de bonne heure dans le bois secondaire; h^ bois primaire; i',

vaisseaux du bois. Les canaux sécréteurs les 'plus gros, es, sont médul-
laires. Gr. : 90.

Drijobalanops, Doona, Hopea, Shorea, Vatica, Pachynocarpus,

Vateria, étudiés à Fétat sec.

L'année suivante Solkreder^ rencontre les mêmes réceptacles

sécréteurs dans le Lois de six espèces appartenant à quelques-
+

i. Brandis (D.), An Enumeration of the Dipterocarpaceœ, based chiefly

upon the Spécimens preserved at the Royal Herbarium and Muséum Kew, «"»

iheBritish Muséum..., (The Journal of the Linnean Society, XXXI, 1-148,

3pL).
2. Van Tieghem, BulL Soc. bot. Fr., XXXI, p. 150, 1884.
3. SoLEREDER, Holzstructur, Munich, p. 81, 1885.
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uns de ces mêmes genres, et, plus tard*, les signale dans les

Baillonodendron malayantim Heim (Dryobalanops ohlongifolia

Dyer), Richetia coriacea Ileim [Balanocarpus coriaceus Brandis)

et Parasliorea slellala Kurz.

En ajoutant à cette liste les genres Peniacme^ Isoptera, Coly-

lelobium, chez lesquels nous les avons observés personnelle-

Fig. 5. — Vatica Lamponga. Coupe transversale d'une tige de 2 mm. de dia-

mètre. Les canaux sécréteurs, es, sont déjà abondants dans le tissu ligneux.

à\ ca, cambium; /, liber. Les canaux sécréteurs les plus développés, es, sont

médullaires. Gr. : 80.

ment, c'est dire que la présence de canaux sécréteurs dans le

bois secondaire de la tige est un fait général chez les Diptéro-

carpées

Mais l'époque d'apparition de ces canaux et leur répartition,

en nombre plus ou moins considérable, durant les premières

périodes de la végétation, subissent, suivant les genres, souvent

1. SoLEREDER, Syst. Anat. der Dicotyledonen, p. 159, 1899.

2. Les racines, entièrement dépourvues de canaux sécréteurs dans leur

structure primaire, en acquièrent plus tard dans leur Lois secondaire,

ainsi que l'a observé Van ïiegiiem fJourn. de Bot., V, 378-385, 1891).
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même d'une espèce à l'autre, et l'on pourrait ajouter, parfois

rr^

Fig. 6. — Dipterocarpus alatus. Coupe transversale d'une lige montrant un

canal sécréteur, cs^ qui a pris naissance dans le cambium,cfl. Les celUiIes

. de bordure du canal, marquées d'une crois, sont quatre cellules cambiales

primitives. Gr. : 325.

dans la même espèce, des variations très marquées dont font

à peine mention les auteurs qui nous ont précédé sur le même

es-—

ca

Fig. 7. —Dipterocarpus alatus. Goiipe transversale d'une tige intéressant de

canaux sécréteurs, es. Dans celui de gauche, une cinquième cellule est ven

s'interposer entre deux cellules de bordure primitives; ca, cambium; ^ '

rayon médullaire. Gr. : 323.

sujet. Quant au mode de développement de ces canaux et à leur

trajet à l'intérieur du bois, ils n'avaientfait, jusqu'à ces derniers
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temps, à notre connaissance, Tobjet d'aucune étude spéciale.

Nos observations, communiquées déjà antérieurement, à l'Aca-

démie des Sciences \ sont venues, nous l'espérons, combler

cette lacune.

Sans rien modifier à nos premiers résultats, nous avons cru

cependant intéressant de les exposer à nouveau, avec plus de

détails et un certain nombre de dessins à Tappui, de façon à ne

laisser au lecteur, en ce qui concerne ces canaux sécréteurs,

Fig. 8. _ Dipterocarpus alatus. Coupe transversale dVine tige montrant l'aspect

d'un canal sécréteur, es, complètement inclus dans le bois, et possédant encore

ses cellules de bordure primitives. Gr. : 325.

aucun doute sur leur origine et leur morphologie qui constituent

les points les plus intéressants de leur histoire.

Les espèces examinées par nous, une soixantaine environ, se

sont toutes montrées, mais à des degrés divers, pourvues de

canaux sécréteurs dans le bois secondaire de leur tige ^

i. GuÉRix (P.), Sur Vappareil sèeréteur des Liptéwcarpées (G. R., CXL,

P- 520) et Sur tes canaux sécréteurs du bois des Dipterocarpees (C. R., CXLII,

p. i02).

2. Ce sont ces canaux qui fournissent, chez les Dipterocarpus, par inci-

sions profondes de la zone ligneuse, une oléorésine fluide, connue en

Europe sous les noms d'huite de bois, de baume de Gurjun.'En Indo-Chine,

l'oléorésine des Dipterocarpus est exploitée et donne lieu à des transac-

tions commerciales assez actives. Les Shorea, Hopea, Vatica, Vateria,

t>oona, donnent, dans les mêmes conditions, des résines dures plus ou

moins analogues aux Gopals et aux Dammars, et qui sont utilisées, dans

tes pays d'origine, soit pour le calfatage des barques et la confection de

torches et de flambeaux, soit pour la préparation de certains vernis.
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Considéré au moment où la tige a atteint 23 mm. environ de

diamètre, le bois est riche en éléments sécréteurs dans les

Diplerocarpus, Coiijlelobinm, Vatica, Pachynocarpns, dans cer-

tains Shoi^ea {S. scaberrima, S. cochinchlnensis, S. selanica,

S. Maranti) et Hopea {H, Mengaraivan, //. 7nultiflora). Dans les

Dooaa zeylanica, D. nermsa et Isoptera Barckii, on y peut

observer Jeux ou trois cercles de canaux, tandis qu'au même
état de développement les Dnjobalanops aromatica et Z>. lan-

Fig. 9. — Dipferocarpus îîasseltu. Coupe transversale dans une couche ligneuse
où l'on peut voir un canal sécréteur, C5, avec ses quatre cellules de bordure,
un vaisseau, u, envahi de thylles remplies elles-mêmes de grains d'amidon.
Gr. : 300.

^ i-

h

ceolata, plusieurs Hopea (//. Pierrei, IL ovalifoUa) et Shorea

{S, ajnera, S. robusta, S. Balangeran, S. comjyressa, S. Pinanga,

S. lepidota, S, leprosida, etc.), les Balanocarpus zeyîanicus et

B.bancanus, et Yhoptera borneensis, n offrent au contraire

qu'un très petit nombre de canaux et de très faible diamètre.

Mais il faut se hâter d'ajouter que la présence plus ou moins

considérable d'éléments sécréteurs est sujette, dans la même
espèce, aux plus grandes variations; tel entre-nœud peut même
s'en montrer dépourvu, alors qu'on les rencontre dans l'entre-

nœud voisin. C'est dire à quelles conclusions inexactes on
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pourrait aboutir si l'on ne prenait soin cle faire un nombre
suffisant d'observations.

Ces canaux se montrent tantôt dispersés et sans ordre appa-

rent à l'intérieur du bois (plusieurs Dipterocarpus [fîg-. l], Ani^
soptera, Cotylelobium, Vatica)\ tantôt, au contraire, en cercles

concentriques plus ou moins complets, dont l'apparition, en

rapport avec celle de parenchyme, semble correspondre aussi

à une période nouvelle de végétation {Doona, Hopea [fig. 2]^

Pentacme, Shorea [fig. 3], Isoptera, Balanocarpus), parfois enfin

Fig. 10. — Valica Zolliarjeriana. Coupe transversale d'une tige : c.f, canal sécré-
teur entouré (réléments ligneux fortement sclérifiés; thy thylles à l'intérieur
d'un vaisseau. Gr. : 325.

répartis en très petit nombre sur une portion de cercle {Dnjo-

halanops).

L'abondance des canaux sécréteurs est tout naturellement en

rapport avec leur apparition plus précoce à l'intérieur du tissu

ligneux. S'il est vrai que, chez certaines espèces, ils ne se

montrent que tardivement, il est inexact de dire, comme l'ont

fait certains auteurs, que ces éléments n'apparaissent que dans

le vieux bois ou dans les tiges âgées. Dans certains Diptero-

carpus [D. luspidus, D. turhinalus, D. Ilasseliii [fig. 4], D, bart-

1. L'irrégularité de la répartition des canaux sécréteurs dans ces

genres provient, très vraisemblablement, de ce que les couches ligneuses

successives ne s'y forment pas avec la même périodicité que dans les

autres genres.
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canns, D, intricatus), les canaux peuvenl faire en effet leur

apparition de très bonne heure dans le bois, on pourrait presque

dire, en même temps que les formations secondaires*. Il en est

de même chez certains Shorea- et chez les Vatica où le V. Lam-
ponga (fig. 5), par exemple, peut en posséder déjà un grand

nombre, alors que la tige a atteint à peine 2 mm. de diamètre.

Cette apparition précoce des éléments sécréteurs dans le bois

est toutefois, dans cette espèce, des plus variables.

Pour étudier le mode de développement des canaux sécré-

Fig. U. — Shorea Marantî, Canal sécréteur de la région Uyneuse d'une tige,

es, dont les cellules de bordure rappeUent, par leur disposition, l'origine cam-
biale du canal. Gr. : 325.

teurs du bois, il suffit d'observer le fonctionnement de la couche

cambiale, en s'adressant, de préférence, à une espèce où les

canaux sont nombreux. La plupart des Dipterocarpus se prêtent

bien en conséquence à une observation de ce genre, une même
coupe transversale permettant, en général, de rencontrer ces

organes à tous les stades de formation. Chacune des figures 6

1. SiECK a observé également les canaux sécréteurs dans le bois de

jeunes tiges des Dipterocarpus trinervis, D. turbinatus et Vatica moluccana

(Die schizolysirje7ien Secretbehàlter, Prinesheim's Jalirb-, XXVII, p. 231-234,

1895).
""

2. Dans le Shorea Marantî nous avons rencontré jusqu'à 8 et 10 cercles

concentriques complets de canaux sécréteurs dans une tige de 9 centimè-

tres de diamètre.
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et 7 montre les canaux situés au contact et en dedans de la

couche cambiale. Dans la première, le canal a pris naissance

Fig. 12. — Hopea multiflora. — Coupe transversale dans une couche ligneuse

d'une tige où trois canaux sécréteurs, rs, possèdent encore presque toutes

leurs cellules de bordure avec leur disposition primitive. Gr. : 260.
r

par simple écartement de quatre cellules cambiales (de quatre

files de cellules en réalité), ces quatre cellules de bordure du

canal étant absolument semblables aux autres éléments du

ï odovata. Coupe transversale d*iine lige. Des trois canaux sécré

li de gauche a perdu toutes ses cellules de bordure, celui de

sède encore nresoue toutes, et le canal du milieu n'en a conservé

Fig. i^. — Uopea
teurs, C5, celu- ... ^ ^

droite les possède encore presque toutes, et le canal

qu'une seule. Gr. : 300.

cambium. Par leur disposition même et celle des cellules

environnantes, il est aisé de se rendre compte que ces quatre

t^ellules ne sont pas le résultat de la division d'une cellule mère
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unique primitive, contrairement à ce que Ton observe d'ordi-

naire chez les autres plantes. II y a plus. Si, dans certains

Fig. 14. — Dryobalanops avomatica. Coupe transversale d'une tige au travers

de deux canaux sécréteurs, es, dont l'un, celui de droite, possède encore quel-

ques cellules de bordure (marquées d'une croix). Gr. : 300.

cas, le canal sécréteur ne conserve que les quatre cellules de

bordure du début, à tel point qu'on peut le retrouver au centre

du bois avec les mêmes caractères qu'il avait à l'origine (fig- 8

Fig. 15. — îsoptera Buvckn. Coupe transversale dans le bois d'une lige, com-

prenant plusieurs canaux sécréteurs, es, tous dépourvus de leurs ÇeUules

bordure. La cavité de droite résulte de la fusion de trois canaux voisins, ur. .

300.

et 9), d'autres fois les cellules qui bordent le canal peuvent

atteindre un nombre plus élevé, et, là encore, ce résultat est

dû à un processus tout différent de celui qui se passe chez les
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autres plantes, au cours du développement des canaux sécré-
teurs ordinaires. En effet, le méat primitif s'élargit, non par
division radiale des cellules de bordure primitives, mais en dis-

sociant et écartant les cellules qui Fentouraient à lorigino, de
telle sorte qu'il arrive ainsi au contact d'autres cellules cam-
biales qui viennent concourir à former sa bordure définitive en
même temps que les quatre cellules primitives. Dans la figure 7,

deux cellules du canal de droite sont en voie d'écartement et

une cinquième cellule est sur le point de venir s'ajouter aux

Fig. 16. — Shorea Mavanii. Coupe transversale d'une tige intéressant trois
canaux sécréteurs, C5, dont deux sont sur le point de se fusionner, par étire-
ment des ceUules de rayon méduMaire qui les séparent. Gr. : 2G0.

quatre cellules de bordure primitives. C'est chose faile dans le

canal de gauche où une cellule voisine a séparé, sembic-t-il, en

s allongeant dans le sens radial, deux cellules bordantes du
méat primitif, pour venir constituer entre elles une cinquième

cellule de, bordure,
''

Il est à remarquer que les canaux, alors même qu'ils se

trouvent encore au voisinage de la zone cambiale génératrice,

peuvent offrir déjà un diamètre sensiblement égal (es, fig. 6) à

celui qu'ils atteindront à Fétat adulte {es, fig-. 8). Le diamètre

du canal ne peut guère en effet augmenter avec l'âge, car ces

canaux s'enfoncent, pour ainsi dire, dans le bois, et il est néces-

saire qu'ils acquièrent leur diamètre définitif avant ()ue se pro-

duise, autour de leurs cellules de bordure, la lignification de ce

tissu souvent très profonde (fig. 10).
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En dehors des Dvpterocariyus^ dans les espèces où la région

cambiale se prête à une observation de ce genre (Anisopfera

marginala, Sliorea selanica, Coiylelohlum flavitm, Vatica mohic-

cana plus particulièrement), nous avons remarqué que les

canaux du bois offrent un mode de développement absolument

analogue à celui que nous venons de signaler. Et d'ailleurs,

dans celles où semblable observation n'a pu être faite dès le

Fig. 17. — Dipferocarpus alaius. Coupe transversale d'une lige avec deux

canaux sécréteurs, es, situés encore au voisinage du cambium, ca, et déjà en

voie de fusion. Gr. : 325.

début, la forme définitive des canaux, à l'inténeur du corps

ligneux, rappelle suffisamment leur origine (fig. H et i2).

Si le canal sécréteur inclus dans le bois no peut, tout en

demeurant intact, subir un nouvel accroissement, ce n'est pas

à dire cependant que la cavité primitive renfermant le produit

de sécrétion ne puisse s'agrandir, mais elle le fait par destruc-

tion des cellules de bordure primitives. Les figures 13, 14, 1^

offrent des exemples de canaux sécréteurs où les cellules de

bordure ont disparu plus ou moins complètement. De plus,
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exceptionnellement dans nos échantillons [Balanocarims han-

canus), mais le fait doit être fréquent dans les tiges âgées, nous

avons rencontré des cavités assez volumineuses indiquant qu'il

peut y avoir, à un moment donné, non seulement disparition

—A i?-_--. -V--C3

---V

-rm

- —rm

pyn

—

i—

Fig. 18. — Hopea muUiflora. Coupe langenlielle d'une lige montrant l'anasto-

mose des canaux sécréteurs, es; r;n, rayons médullaires: v, vaisseaux; /"A,

fibres ligneuses. Gi\ : 65.

des cellules de bordure, mais aussi résorption des tissus envi-

ronnant le canal primitif, à Tinstar de ce qui a été décrit chez

diverses Conifères.

Le mode de formation des canaux que nous venons d'indi-

<iuer, avec Torigine de leurs cellules de bordure, est absolument
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semblable à celui que L. Guignard * a signalé dans les Copaifera

et les Daniella et, plus récemment, J. de Cordemoy^ dans

VEperua fahata^; mais, en outre, Fanalogie entre ces plantes

et les Diptérocarpées se poursuit jusfjue dans la façon môme

-dont ces canaux effectuent leur course à l'intérieur du corps

ligneux, puisqu'ils forment entre eux, comme nous allons le

voir, de véritables anastomoses.

Deux canaux sécréteurs peuvent n'être séparés, comme Tin-

•dique la figure 7, que par une ou plusieurs cellules appartenant

-à un rayon médullaire, et ne lignifiant pas ultérieurement leurs

parois (fig. 16). On conçoit, dans ces conditions, que, pendant

-que les canaux s'agrandissent, les cellules du rayon médullaire,

«'allongeant et s'étirant (fig. 16), une communication s'établisse

entre deux canaux voisins. Ce phénomène peut s'observer de

très bonne heure au voisinage du cambium (fig. 11), ce qui

donne à penser que les cavités rencontrées dans les couches

ligneuses âgées existaient déjà telles quelles dans le jeune âge.

La figure IS semble montrer toutefois que la communication

peut même avoir lieu par destruction de cellules ayant subi

déjà une certaine lignification.

Cette fusion de deux canaux voisins laisse supposer immé-

diatement que les canaux doivent s'anastomoser dans leur

-course longitudinale à l'intérieur du bois, et c'est ce qu'il est

facile d'observer sur des sections tangentielles d'espèces riches

en éléments sécréteurs et appartenant plus particulièrement

-aux genres Ulplerocarpus, Shorea, Hopea. On peut voir alors

que, si certains canaux restent indépendants sur la plus grande

partie de leur parcours, en suivant un trajet plus ou moms

sinueux, d'autres, au contraire, confluent en un réseau à mailles

plus ou moins inégales. Les unes sont grandes et englobent

, i. GuiGXARD (L.), Vappareil sécréteur des Copaifera (Bull. Soc. bot. Fr.,

XXXIX, 233-200, 1892. — Les Dayiiellia et leur appareil sécréteur (Journ. de

Bot., XVI, 69-97, 1902). ,

2. CoRDEMOY (J. OE), Étuclc siir le développement de l'appareil sécréteur ae

'VEperua falcata Aublet (Ânn. Inst. col. Marseille, 2« série, 4<^ vol. 1-—

'

«iig. 1906).

3. COURGHET
organes de
leur mode
m fig., i90o).
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plusieurs rayons médullaires en même temps que Jes cellules

scléreuses et des fibres, d'autres, plus petites, ne comprennent

qu'un seul rayon médullaire (fig. 18 et 19). Les auastomoses^

Kig. 19. Shorea Maranti. Portion <la réseau sécréteur, c.f, en coupe tangen-

tielle. Gr. : 90.

s'observent avec la plus grande netteté en colorant directement

le contenu des canaux au moyen de Torcanette acétique*. En

1. Ce réactif nous a été également très utile pour mettre en évidence

les canaux sécréteurs chez certaines espèces où ils sont peu nombreux et

où leurs cellules de bordure ont disparu. II nous a permis aussi de déceler

l'existence d'un produit de sécrétion, analogue à celui des canaux, dans

certaines cellules des rayons médullaires et aussi dans quelques vaisseaux,

comme cela est assez fréquent d'ailleurs chez les plantes à résine. Ajou-

tons que ces vaisseaux sont très souvent envahis, dans les Diptérocarpées,

par des thylles gorgées elles-mêmes de nombreux grains d'amidon (fig. &
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outre, après traitement à l'eau de Javel et double coloration au

moyen du vert d'iode et du carmin, les membranes des cellules

sécrétrices de bordure prennent une teinte rose qui tranche

nettement sur les éléments lig-nifiés colorés en vert. Dans le

Shorea Maranti (fig. 19), on peut voir que ces cellules sont

assez grandes, leur noyau n'atteignant toutefois pas de grandes

dimensions.

Des faits qui précèdent, on peut conclure que les canaux

sécréteurs du bois de la tige* des Diptérocarpées naissent dans

le méristème cambial, sous forme de méats. Les cellules de

bordure du canal ne proviennent pas de divisions radiales de

cellules qui- entouraient ces méats à Torigine, mais elles ne

sont autres que les cellules cambiales elles-mêmes, dont le

nombre, variable suivant la dimension du canal, n'augmente

presque pas dans la suite.

De plus, des anastomoses tangentielles se forment, entre les

canaux sécréteurs, parfois de très bonne heure à la périphérie

du bois, d'autres fois, au contraire, plus tardivement à Tinté-

rieur du tissu ligneux pour constituer un réseau à mailles plus

ou moins grandes établissant entre canaux voisins une relation

très étroite^.

Par ces divers caractères, les réservoirs sécréteurs du bois

des Diptérocarpées offrent avec ceux des Cojyaifera, Daniella et

Eperua la plus grande analogie.

et 10). Indépendamment de ces thylles de vaisseaux, Van Tieghem (Bull.

Soc. bot. Fr., XXXÏV,p. 186, 1887), puis M"<^ Leblois {Recherches siirVorigine

et le développement des canaux sécréteurs et des poches sécrétrices^ Thèse

Doct. es sciences, Paris, p. 55, 1888) ont signalé, chez les Dipterocarpus,

des thylles de canaux sécréteurs.
1. Les canaux du bois de la racine offrent, ainsi que nous avons pu le

constater dans certains Dipterocarpus et le Vateria acumlnata, où ils sout

très abondants, un mode de développement identique.
2. En indiquant que les conduits résineux des espèces de Diptérocarpées

fournissant le baume de Gurjun, naissent comme ceux des Copaifera,

SiECK (PringBh. Jahrb., XXVII, p. 231,1895} ne voit de ressemblance que

dans un développement schizogène, sans remarquer leur origine cambiale.

Il ne semble pas, d'autre part, que les indications concernant les an^-

tomoses des canaux du bois des Dipterocarpus, données par TsCHiRCH [t>^

Harze und die Harzbehàlter , II, p. 1110-1111, Leipzig, 1906), résultent d ob-

servations faites sur des sections longitudinales tangentielles de la tige.

Peut-être même l'auteur ne les indique-t-il que par analogie avec ce que

l'on a signalé dans les Copaifera,



CHAPITRE II

CELLULES A MUCILAGE.

L'exisLence de cellules à mucilage, dans la tige et la feuille

de certaines Diptérocarpées, a déjà été signalée par plusieurs

auteurs. Van Tieghem * semble être le premier qui en ait fait men-

tion dans l'écorce de la tige et le parenchyme externe du pétiole,

chez quelques espèces du genre Dlpterocarpus, BuucK^ un peu

plus tard, les observe dans les Dipterocavpus et les Shorea.

« Dans plusieurs espèces de Dipterocarpus (kipeniiTèsiaL moitié),

dit-il, on rencontre, dans la moelle ainsi que dans l'écorce, de

grandes cellules pleines dégomme ou de mucilage. Quelquefois

ces cellules restent isolées; souvent cependant elles sont rap-

prochées côte à côte; elles peuvent alors se confondre par

résorption des parois. Dans ces cas, il se forme des lacunes

ovales ou arrondies pleines d'un mucilage jaune verdàtre. De

même, dans le parenchyme du pétiole ils peuvent se trouver

dans quelques espèces. Ces cellules et lacunes ne manquent pas

absolument dans les autres genres de cette famille, notamment

dans les Shorea^ mais, dans le genre DipterocarpuSj elles sont

beaucoup plus nombreuses et grandes. » Heim\ ensuite, les

indique dans les mêmes genres et aussi dans Técorce et la feuille

de quatre espèces du genre Balanocarims que Tautcur réunit

en un genre nouveau, le genre Richctia.

En 1893, Walliczeïv* les décrit dans Técorce du Diptero-

carpns trinervis Bl.

La même année, Brandis^ ajoute aux genres précédents,

1. Van Tieghem (Ann. Se. Xat., 7« série, I, p. 64, 1885).

2. BuRCK (W.) {Ann. Jard. bot. Buitenzorg, VI, r- 186-187, 1886-1887).

3. Heim. Hecherches sur les Diptérocarpacées, Thèse Doct. es sciences,

Paris, 1892.

^^AUA(:zEK(H.),Stiidiennb€r die Memhranschleimeveget. Organe (Vnu^sh,

•Jahr.,XXV, p. 214, 1893).

5. Brandis (D.), An Enumcration of the Dipterocarpacese, based chiefly

^pon the spécimens (Journal of tlic Linnean Society, XX.\.[, 1-H8, 3 p!.)
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pourvus de cellules à mucilage dans Fécorce et la moelle de la

tige, le genre Doona,

En 1898, SoLEREDER* indique qu'on rencontre parfois dans la

feuille des Dipiérocarpées des cellules devenues mucilagineuses,

et une gélification de l'épiderme foliaire s'observe, dit-il, d'après

Bacumann, chez le Dipterocarpus geniculatus Vesque. Le môme
auteur ajoute que, dans celte famille, les caractères d'espèces se

trouvent dans la présence ou Tabsence de cellules épidermiques

mucilagineuses de la feuille.

Plus récemment enfin, Stepowski^, dont le travail sur les

Diptérocarpées n'apporte d'ailleurs aucun fait nouveau, indé-

pendamment des inexactitudes qu'il renferme, confirme l'exis-

tence de cellules à mucilage dans Técorce du Dipterocarpiis

trinervis Bl.

. La lecture des travaux qui précèdent ne nous renseigne toute-

fois que d'une façon incomplète sur l'existence et' la répartition

des cellules à mucilage, dans chacune des espèces prises en par-

ticulier. Dans certaines Diptérocarpées, où la tige a été étudiée

à ce point de vue, le pétiole ou le limbe ne l'a pas été. Telle

espèce pourvue de mucilage dans la tige en offre-t-elle égale-

ment dans l'organe foliaire? Si le mucilage fait défaut dans la

tige, est-il forcément absent dans la feuille? Toutes les espèces

en possèdent-elles au môme degré? Que deviennent ces cellules

à mucilage au cours des modifications qui s'opèrent dans l'écorce

de la tige, et quelle est leur nature, dans le limbe en particu-

lier?

Autant de points qu'il nous a paru intéressant de préciser en

nous adressant à plus de 60 espèces appartenant aux genres

Dipterocarpus^ Shorea, Doona, Balanocarpus, flopea^.

1. SoLEiïEDER, Systematlsche Anatomie dcr Dicolyledonen, Stuttgart, la^-

164, 1808.

2. StepoWSki (M.), Vergleichend. anatom. Untcrsiichungt uher die obe-

rirdischeu Vegetationsorgane der Bui^seraccœ, Dipterocarpcx und Guttifo^^i

etc., Inaug. Dissert., Bern, 40Ôo.

3. L'étude des cellules à mucilage a été faite, en presque totalité, sur

des échantillons frais conservés dans Talcool. Pour quelques espèces^

nous n'avons eu, à notre disposition, que des matériaux d'herbier, etnou'

n'avons pu poursuivre nos recherches que dans la feuille.
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Diptp:rocari>us.
I

Les cellules à mucilage sont nombreuses dans le parenchyme

cortical et surtout la moelle de la jeune lige dans les D, larbi-

natus, Z). trinervis, D. Hasseltii, D. relusus, D. rpricUls,

D. obUisifoIlus^. Moins abondantes dansle/>. grancU/!oru'i,c\\es

semblent manquer dans Técorce du D. bancanus où Ton n'en

trouve que fort peu dans la moelle. La tige des D. Iiispîdus,

/). HUoralis. D. Dijeri, D. alatus, D, stellalus, en est totalement

dépourvue.

D'une façon générale, la moelle est encore riche en cellules à

mucilage alors que la tige a atteint plus de 2 cm. de diamètre.

Au contraire, dans le parenchyme cortical d'une lige de diamètre

moitié moindre, elles se trouvent fortement comprimées, et on

n'en observe d'ordinaire plus trace. Il n y a d'exception bien

nette, parmi les espèces que nous avons étudiées, que pour le

D. trlnervis chez lequel de grandes cellules mucilagineuses sont

encore parfaitement intactes dans Técorce d'une tige de 2 cm. 3

de diamètre.

Toutes les espèces possédant du mucilage dans la tige en

offrent également, et même en plus grande abondance, dans le

parenchyme du pétiole, en dehors du cercle libérodigneux, très

rarement à son intérieur. Mais, à l'exception duZ>. hispidus qui

n'en contient ni dans la tige ni dans le pétiole, plusieurs espèces

qui en sont totalement dépourvues dans le premier organe peu-

vent en contenir, et môme en très grande quantité, dans le

second. C'est le cas des D. llttoralis, D. Dijeri, D. alalus.

Tantôt le mucilage se trouve réparti également dans toute la

longueur du pétiole : D. turbinaius, D, oblusifolius, D. retusiis

par exemple; tantôt il fait défaut complètement ou à peu près à

la base tandis qu'il abonde dans la partie supérieure, en général

assez fortement renflée, voisine du limbe : D. bancanus,

D. Dyeri, D, alatus. D'autres fois enfin, les cellules à mucilage

ne se rencontrent pas, ou sont, en tout cas, excessivement peu

nombreuses, dans la région médiane du pétiole, alors qu'à ses

1. Nous n^avons pas rencontré do mucilage dans la racine des D. iurhi'

nntus et D. ohtusifoîius que nous avons pu examiner à cet égard.
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deux extrémités le parenchyme en est parsemé : Z). Uttoralis,

Dipterocarpus grandiflorus.

Dans le limbe, le mucilage manque absolument chez les

Fig. 20. — Dipterocarpus turbinatus. Coupe transversale du limbe perpendicu-

lairement à une nervure secondaire, et comprenant deux cellules épidermi-

ques à mucilage. Certaines cellules de l'épiderme supérieur sont pourvues,

extérieurement, d'un épaississemenl de nature cellulosique. Gr. : 300.

D. hispidus, D. Dyeri et D, stellalus, aussi bien clans le paren-

chyme des nervures que dans les cellules épidermiques. Chez

cm

cm

rw---cm

Pig. 21. — Dipterocai-pus turbinatus. Épidémie supérieur vu à plat. Les cel-

lules à mucilage s'y présentent sous l'aspect de petites cellules, cm, au voisi-

nage desquelles rayonnent les autres cellules épidermiques. Gr. : 90.

les D, UUoralis, Z). insignis, D. alalus, Z). artocarpifoHus,

D. in^ularis, quelques rares cellules se montrent pourvues de

mucilage tout au moins dans le parenchyme ambiant de la ner-
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vure médiane, au voisinage du pétiole. Chez les D, tnrbinatus^

D. trinervis, D. HasseUii, D. retusns, D. gracilis, Z>. bancanus,

D. grandiflorus, D. obiusifolhts, indépendamment des cellules

mucilagineuses du parenchyme des nervures, on rencontre des

cellules de Tépiderme supérieur du limbe nettement différen-

ciées, en forme de gourde (fig. 20), renfermant un abondant

mucilage. De semblables cellules à mucilage existent également

dans les D. Duperreanus, D. Jounlainii, D. panctulatuSy

D. lœvis, D. oblongifolîus, D. bahamifer, D, cordatas. Leur

étude n'a pu être faite, chez ces dernières espèces, que dans le

limbe; mais il est vraisemblable que, sinon chez toutes, du

moins chez certaines d'entre elles, des cellules à mucilage se

trouvent aussi dans le pétiole et la tige.

Renflées inferieurement, dans la région palissadique, les cel-

lules épidermiques pourvues de mucilage se rétrécissent vers

l'extérieur, de telle sorte que, vues de face, elles se présentent

sous l'aspect de petites cellules au voisinage desquelles rayon-

nent les autres cellules épidermiques (Og. 21).

Shorea.

De toutes les espèces étudiées, deux seulement se sont

montrées totalement dépourvues de mucilage à la fois dans la

tige et le pétiole : S. robusla. S, oblusoides. D'autres espèces

qui n*en possèdent pas dans la tige, S. scaberrima. S, selamca,

S. Balangeran, S, compressa, S. Pinanga, S, leprosula, en

possèdent abondamment dans le pétiole, surtout au voisinage

du limbe, et, en particulier, dans la région de plus grande cour-

bure de ce pétiole. Dans le S. cochlnchbiensis, elles sont, dans

le pétiole, un peu moins abondantes que dans les autres espèces ;

dans le S. eximla, elles y sont excessivement rares et elles

manquent complètement dans la tige.

Dans le genre Shorea, c'est également dans le parenchyme

cortical et la moelle de la tige que se trouvent les cellules k

mucilage et, de même que pour les D'tpterocarpits, on ne les

observe plus, de bonne heure, dans la première région, tandis

que, dans la moelle, nous les avons toujours rencontrées très

nombreuses dans nos échantillons les plus gros, de 2 cm. à

2,o cm. de diamètre.
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Dans le limbe, la présence du mucilage chez certaines espèces

n'est bien nettement caractérisée que dans le parenchyme am-

biant de la nervure principale et des nervures secondaires :

Shorea selanica. S, Balangeran, S^ Pinanga, S. lepidota.S. lepro-
r

sula, S. balangevoides. Le mucilage qui, dans ces mômes espèces,

peut aussi se rencontrer dans les cellules épidermiques, s'y

présente sous forme de petits monticules se gonflant mal au

contact de l'eau. Chez d'autres, au contraire, S, furfuraceciy

S, apteray S. obtusa, S. cochinclunensis, S. compressa, S. Ma-

Fig. 22. — Shorea Maranti. Coupe transversale du limbe intéressant une ner-

vure secondaire dans lafjuelle on observe un canal sécréteur, es. "De nom-

breuses cellules de répiderine supérieur sont pourvues de mucilage. G)\ :300.

rantî (fig. 22), le mucilage, très abondant dans certaines

cellules de l'épiderme supérieur, y présente le même aspect

que précédemment mais la moindre trace d'eau fait immédia-

tement surgir le mucilage en dehors des cellules qui le contien-

nent. Ces dernières espèces sont également riches en cellules

à mucilage dans le parenchyme avoisinant les nervures.

DOONA.

Dans ce genre, la tige jeune n'offre, chez les espèces où elle

a pu être étudiée, D, zcylanica, D. nervosa^ qu'un très faible

diamètre, aussi le mucilage s'y trouve-t-il peu abondant, surtout

dans le parenchyme cortical. Bien que d'assez nombreuses
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cellules Je la moelle du D. nervosa en contiennent, rien, dans

cette espèce, ne rappelle les larges cavités signalées dans les

Doona par Brandis : « in most spectes large nnicilage-cavities

in tlie pith as ivell as in the cortex ».

Dans le pétiole, au contraire, chez le Z>. nervosa, les cellules

à mucilage, excessivement abondantes et disposées en chape-

lets, en occupent toute la longueur. Chez le D. zeyianica, on ne

cm

Fig. 23. — Doona nervosa. Coupe Iransversale du limbe. Deux énormes celln es,

cm, placées sous l'épiderme supérieur, sont pourvues d'un abonclont mucilage

isolé du reste de la cellule par une cloison de nature cellulosique. Ces cel-

lules renferment un cristal d'oxalate de calcium. Gi\ : 300.

les rencontre que dans la partie très légèrement renflée du

pétiole voisine du limbe.

Dans cette dernière partie de la feuille, indépendamment des

cellules à mucilage du parenchyme de la nervure médinne,

toutes les espèces étudiées possèdent encore un mucilage abon-

dant localisé, sous Tépiderme supérieur, dans de grandes

cellules pourvues en même temps d\in gros cristal d'oxalate

de calcium isolé des couches mucilagineuses par une membrane

de nature cellulosique (fig. 23). Ces cellules sont surtout abon-

dantes dans les D, affinis, D, macrophyUa ' et D. Irapezifolia,

1. C'est à tort que, dans une Note précédente (Hull. Soc. bot. Fr., LUI,

p. 448, 1906), nous avons dit que le D. macrophylla ne contient de mucilage

que dans certaines cellules nullement ditrérenciées de répiderme supe-



30 MKMOUlE 14.

ainsi qu'on peut s'en rendre compte par l'examen d'un lambeau

de la face supérieure de la feuille (fig. 24). De dimensions

variables, suivant les espèces considérées, les cellules à muci-

lage sont particulièrement très développées dans les Doona tra-

pezifolia et Z>. congestiflora où elles occupent plus de la moitié

de l'épaisseur du limbe. La cavité mucilagineuse peut s'agrandir

-cm

- cm

Fig. 24. — Doona affinis. Épiderine supéi'ieur sous lequel on voit, par transpa-

rence, de nombreuses ceUuIes à mucilage, cm. Gr. : 140.
+

dans certains cas, lorsque deux cellules sont très voisines, par

suite de la résorption des cellules qui les séparent. Sous l'épi-

derme inférieur, on peut également rencontrer, dans plusieurs

espèces, des cellules à mucilage, mais beaucoup plus petites

rieur. De nouvelles rechercties portant sur un échantillon authentique

de celte espèce, provenant de l'herbier Pierre, et communiqué a ce

dernier par Tjiw.xites lui-môme, nous ont convaincu que le D. macrophifUa

possède bien, par son épiderme inférieur et ses cellules sous-épidrrmiques

à mucilage, les mêmes caractères que les autres espèces du genre Doona,
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que celles de la face supérieure. Le D. congestiflora est, sous ce

rapport, l'espèce qui en possède le plus, et même d'assez déve-

loppées.

Balanocarpus.

La tige du B, zeylanicns paraît totalement dépourvue de

cellules à mucilage, aussi bien dans le parenchyme cortical

que dans la moelle, tandis que celle du B. hancanus en ren-

ferme, à Tétat jeune, un grand nombre dans Técorce.

Dans les deux espèces, le pétiole, qui est incurvé, possède

dans toute sa longueur, surtout dans la région de plus grande

courbure, un abondant mucilage.

Dans le limbe, le mucilaixe se rencontre chez Tune et Tautre

espèce, à la fois dans le parenchyme ambiant des nervures et

aussi dans certaines cellules nullement différenciées de Tépi-

derme supérieur. Nous l'avons observé également, dans les

mêmes cellules, chez les B. penanqianus, B. latifolius, B. co-

riaceus, où HEni Ta d'ailleurs signalé.

HOPEA.

Nous n'avons pas, dans ce genre, observé de cellules à muci-

lage dans la tige, mais alors qu'un certain nombre d'espèces ne

semblent pas en posséder dans le pétiole {H. jucuiida. H, nigra,

H. Pierrei, H. dryobalanoides, //. Mengaraivan, H. ovalifoliay

H, lingensis) , d'autres en sont pourvues plus ou moins

(//. niultlflora. H. fagifolla). Chez VH. odorata, elles s'y trou-

vent même très abondantes, au voisinage du limbe, et disposées

en chapelets comme dans les Doona.

Dans le limbe, le mucilage affecte une localisation variable

suivant les espèces considérées. Le parenchyme ambiant de la

nervure médiane et des principales nervures est la seule région

où Ton puisse observer, dans VH. multiflora, un assez grand

nombre de cellules à mucilage. Dans les H. odoraUi, //. fagi-

folia (fig. 25), //. Recopei, il est plus ou moins abondant, uni-

quement dans certninos cellules ordinaires de Tépiderme

supérieur. Dans d'autres espèces enfin (//. jiicunda. If. nigra,

II. Pierrei, H, dnjobalaiwkles, IL Mcngimiwan, etc.), il semble

bien que ce soit à une condensation de mucilage qu'est dû l'épais-
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sissement de la membrane dans la région inférieure de certaines

cellules sous-épidermiques *. Les cellules offrant cette particu-

ïî'ig. 25. ^Hopea fagujoUa. Coupe transversale de la région supérieure du limbe.

Mucilage dans plusieurs cellules de l'épiderme supérieur; ps, poil sécréteur

profondément enfoncé dans Tépiderme. Gr. : 500.

larité et renfermant un cristal jd'oxalate de calcium se trouvent

souvent côte à côte (fig. 2G), plus généralement sous l'épiderme

Pig. 26. — Hopea nlfjra. Coupe transversale de la région supérieure du imbe.

Plusieurs cellules sous-épidermiques, renfermant un cristal d'oxalate de ca

-

cium, ont leur membrane épaissie inférieurement, par suite d'une conden-

sation de mucilage. Gr. : 500.

supérieur, quelquefois sous Tépiderme inférieur ou un peu plus

profondément dans le mésophylle.

A part ce dernier cas et celui de certains Shorea, le mucilage,

dans toutes les espèces étudiées, se gonfle fortement au contac

T

i. Des cellules présentant les mêmes caractères se rencontrent éga e-

ment dans quelques espèces de Shorca et de Balanocarpns.
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de Teau et prend avec riiématoxyline de Delafield une colo-
ration violette intense. Les cellules qui le contiennent conser-
vent habituellement leur paroi intacte et c'est plutôt exception-
nellement que nous avons constaté Texistente de cavités à
mucilage résultant de la résorption de membranes séparatrices
de cellules à mucilage voisines.

Indépendamment des genres précédemment cités, le Para-
shorea stellata peut encore être indiqué comme pourvu de
mucilage dans les cellules de l'épiderme supérieur delà feuille.

Quant aux autres genres, nous n'avons obtenu chez eux aucune
réaction bien nette permettant d'y certifier l'existence de muci-
lage, et nous ne croyons pas devoir lui attribuer la coloration

violette que provoque Thématoxyline dans les cellules épider-

mîques de feuilles appartenant aux genres Di^yobalanops, Pen-
tacme, Isoptera,

Si, dans la grande majorité des cas, le rôle du mucilage dans
la plante nous échappe complètement, il semble toutefois

permis d'émettre à ce sujet quelque hypothèse en ce qui con-

cerne celui du pétiole des Diptérocarpées. Sa localisation parfois

si spéciale dans cet organe (absence totale de mucilage dans le

parenchyme cortical de la tige, tandis qu'il est très abondant à

la base du pétiole), soit dans la région de plus grande courbure
dans certains Shorea et Balanocarpus, soit dans la partie renflée

voisine du limbe dans les Dipterocarims, donne en effet à penser
que ce mucilage peut jouer un certain rôle dans l'orientation et

les mouvements de la feuille, par suite de l'augmentation de

turgescence qui s'exerce dans les cellules qui le renferment.

3



CHAPITRE III

ÉTUDE ANATOMIQUE DE LA FEUILLE

L'étude du pétiole et celle du limbe ont donné lieu, au point

de vue de la disposition des faisceaux conducteurs et des

canaux sécréteurs qui les accompagnent, à des travaux trop

nombreux, pour qu'il soit nécessaire de revenir sur ces ques-

tions bien mises au point, d'ailleurs, par Burgk, Pierre, Helm

et Brandis. A nos connaissances sur la structure anatomique

proprement dite du limbe, nous n'aurons que peu de faits nou-

veaux à ajouter, tandis que l'étude de Tépiderme, accompagnée

de celle des stomates et surtout des poils, glanduleux ou autres,

méritera d'attirer plus longuement notre attention. A cet égard,

les observations, dans la feuille des Diptérocarpées, n'ont été

faites, en effet, que chez un nombre très restreint d'espèces. Les

domaties, sortes de pochettes ou de cryptes, servant d'abri en

particulier à des acariens, et rencontrées incidemment à la face

inférieure du limbe foliaire, feront l'objet d'une mention spé-

ciale.

^- — Cellules épidermiques et stomates.

Les cellules épidermiques de la face supérieure de la feuille,

observées sur une section transversale du limbe, n'offrent de

caractères bien particuliers que dans la plupart des espèces du

genre Dipterocarpus. Nous avons vu, en effet, que, dans ces

dernières, un grand nombre de cellules de l'épiderme supérieur

se distinguent très nettement de leurs voisines par leur plus

grand développement, leur forme de gourde (fig. 20) et leur

contenu mucilagineux. Le même examen montre que certaines

cellules de l'épiderme inférieur peuvent offrir également, dans

diverses espèces, des dimensions plus considérables que les

autres, et renfermer, comme dans les Hopea discolor (fig- 2")»

H. nigra, H, juciinda, un gros cristal rhomboédrique d'oxalate

de calcium. Dans quelques cas {Dipterocarpns turbinatns



p. GUÉRLX. SUR LA TIGE ET LA FKUILLE DES DIPTÉKOCARPÉES. 55

[fig. 20], Z>. Dyeri, Vatica ZoUingeriana, etc.), les membranes
de certaines cellules de Tépiderme supérieur s'épaississent en

Fig. 27. — Bopea discolor. Région inférieure de la coupe transversale du limbe.

L'épiderme porte de nombreux poils étoiles dont le pied est plus ou moins
allongé. Gr. : 500.

forme de bourrelets de nature cellulosique qui obstruent plus

ou moins complètement la cavité cellulaire- La cuticule de

Tépiderme supérieur, très épaisse parfois, offre exceplionnelle-

ct

Fig. 28. — Valica Tej/smanniana. Région inférieure de la coupe transversale du

limbe. Les stomates surplombent les cellules épidermiques voisines dont la

cuticule, et, est très épaisse. Gr. : 500.

ment les mêmes caractères sur l'épiderme inférieur, chez le

Vatica Tet/smanniana (fig. 28) par exemple.

L'allongement des cellules de l'épiderme supérieur, à la façon

d'une assise palissadique, si marqué, en particulier, dans les

Dryobalanops, s'observe également dans plusieurs espèces de
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SKorea. En outre, ces cellules subissent parfois des cloisonne-

ments tangentiels, ainsi que Stepowski le représente chez le

Dryohalanops aromatica et, comme nous Tavons constaté nous-

même dans d'autres espèces du même genre, et aussi dans les

Diplerocarpus Hasseltii, D, trinervis, D. turbinatus.

Vues de face, les cellules de Tépiderme supérieur offrent

habituellement, comme celles de Tépiderme inférieur, des

parois rectilignes. Ces dernières sont toutefois légèrement

Fig. 29. — Monoporandra lancifolia. Épiderme inférieur dont les ceUules, à

membranes épaissies, offrent des contours sinueux. Gj\ • 500.

sinueuses dans certains Vatica (fig. 62), dans les Pachynocarpus,

les Vateria (fig. 64) et le Monoporandra lancifolia (fig. 29), les

sinuosités étant surtout accentuées sur l'épiderme inférieur.

Chez les Diplerocarpus, les cellules épidermiques à contenu

mucilagineux, observées dans les mêmes conditions, se pré-

sentent sous forme de petites cellules (fig. 21), correspondant au

col de la gourde, et autour desquelles rayonnent les autres

cellules épidermiques. L'épiderme supérieur de ces Diplero-

carpus offre ainsi une physionomie toute particulière qui ne se

rencontre chez aucune autre Diptérocarpée.

Nous n'insisterons pas quant à présent, car nous aurons
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roccasion d'y revenir ultérieurement, d'une part, sur les carac-

tères différentiels que peuvent présenter, dans le môme genre,

vx.

Fig. 30. — Doona ovalifolia. Épiderme inférieur dont les stomates sont entourés

de nombreuses ceUules annexes. La figure montre (en bas, à droite) le point

d'insertion d'un poil lobé. Gr. : 500.

d'une espèce à Tautre, les cellules épidermiques au point de vue

de leurs dimensions et de l'épaisseur de leurs membranes par-

Fig. 31. — Pentacme suavis, Épiderme inférieur avec stomates environnés de

cellules annexes. Gr. : 500.

fois ponctuées, d'autre part, sur l'existence des stries cuticulaires

dans certaines espèces des genres Dipierocarpiis, Shorea , Vatica,

Pachynocarpua, Vateria.
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Les stomates sont crordinaire repartis uniquement sur Tépi-

4erme inférieur et ce n'est qu'exceptionnellement qu on les

rencontre, chez certains Dipferocarpus et Hopea par exemple,

sur Tépiderme supérieur. Le plus souA^ent ils se trouvent au

même niveau que les autres cellules épidermiques; quelquefois,

au contraire, ils sont très proéminents {Cotijlelohium, Vatica,

Pachynocarpus) et surplombent les cellules épidermiques voi-

sines. Ces dernières ne se distinguent en rien, dans bien des

cas, des autres cellules épidermiques. Parfois, cependant, les

stomates sont environnés d'un nombre plus ou moins considé-

rable de petites cellules, moins développées que les cellules

stomatiques elles-mêmes {Doona, [fig. 30]), ou sensiblement de

mêmes dimensions (cert. Shorea, Balanocarpns, Tsoplera[iig. 58j,

Penlacme [fig. 31]) et qui semblent bien devoir être considérées

comme cellules annexes.

2. — Poils.

Il y a lieu de distinguer, dans l'étude de ces organes, les pods

lecteurs, les poils glanduleux et les j^oils à téteiinicelhdaire, lobée

ou étoilée,

A. Poils tecteurs. — Ces poils, toujours unicellulaires, sont

tantôt isolés, tantôt et le plus souvent groupés en faisceaux d un

nombre variable d'éléments, à paroi généralement épaisse et a

lumen plus ou moins large. Ils manquent parfois totalement sur

les deux épidémies, mais habituellement on les rencontre au

moins sur l'épiderme inférieur qu'ils peuvent recouvrir complè-

tement (SAore^^^a/a/i^era?;, Dipterocarpits ohtusifoliiis, etc.). ^ur

l'épiderme supérieur, ils persistent dans un grand nombre de

Shorea; mais, la plupart du temps (nomb. Diplerocarpns et

Hopea), on ne retrouve plus que la base d'insertion de ceux qui

existaient sur la jeune feuille. C'est, en général, sur les nervures

que les poils ont leur point d'attache.

Dans Ylsoplera borneensis, ainsi que l'indique Brandis ,
i»"^

localisation en est assez spéciale : la feuille est totalement

glabre, à l'exception de la face supérieure de la nervure médiane

qui est couverte de poils,

. i. Brandis (D.), An Enumeration of the Bipterocarpaceœ,... (The Journa

of the Linnean Society, XXXI, p. t06).
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Nous verrons plus loin que ces poils lecteurs peuvent ôtre

abondants, au pourtour ou à l'intérieur des domaties, dans des

espèces où l'épiderme normal en est complètement dépourvu.

B. Poils glanduleux ^ — La tête de ces poils se présente

exceptionnellement unicellulaire dans certains Dlplcrocarpus

{D. intricatus^ Z>. insularis, D. artocm^pifoUus, D. ijlmidulosus).

Le plus souvent, vue de face, sur un lambeau d'épidermc, elle

se montre constituée par 2, 4, 8, 10 et même 16 cellules,

P

T •

Fig. 32. — Dlpterocarpus arlocarpîfoUua. Épîtlerme inférieur pourvu de poils

glanduleux dont la tête est fortement allongée, parallèlement à l'épiderme; p,

pied du poil. La figure montre (en haut, à droite) les traces d'insertion de

poils tecteurs. Gi\ : 500.

rayonnant autour du centre (fig. 57 et autres), ou disposées

parallèlement à Tun des diamètres de la tête glanduleuse qui est

généralement arrondie, ou légèrement lobée, et à paroi plus

ou moins épaisse. Nous ne Tavons rencontrée fortement allongée

,

1. Nous considérons ces poils comme glanduleux, plutôt d après leur

forme et par analogie avec ceux, véritablement sécréteurs, de plantes

d'autres familles, car le séjour prolongé dans l'alcool des matériaux que

nous avions à notre disposition ne nous a pas permis d'y déceler le

moindre produit de sécrétion. Même sur des échantillons frais, nous

n'avons pu d'ailleurs nous rendre compte de la nature du contenu des

poiis capités des Diptcrocarpus dont rexislence est très éphémère.
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parallèlement à Tépiderme, que dans quelques Dipterocarpus

{D. insularis, D, artocarpifplius, D, glandulosus, [fig. 32J).

Le pied, toujours unisérié, est réduit en général à un petit

nombre de cellules, de telle sorte que le poil reste plus ou moins

profondément enfoncé dans une dépression de Tépiderme

(fig. 23, S7, etc.). Les Dipterocarpus semblent, seuls, faire

exception à cette règle. Le pied est, en effet, dans certaines

espèces, plus ou moins allongé et composé parfois d une dou-

zaine de cellules (fig. 44) qui amènent la tête glanduleuse à un

niveau bien supérieur à celui de Tépiderme. Cette organisation

Fig. 33. — Bopea odorata, Épiderme inférieur avec stomates, poils capités et

^
poils lobés. Gr. : 500.

suffit à expliquer la raison pour laquelle cette tête glanduleuse,

à membrane généralement mince et fragile, ne se rencontre

plus sur Tépiderme de la feuille adulte.

Dans Tétude des genres, nous insisterons davantage sur les

variations que peuvent offrir les poils glanduleux, d une espèce

à l'autre, non seulement au point de vue de la complication plus

ou moins grande delà tête sécrétrice, mais aussi sous le rapport

de leur répartition plus ou moins abondante sur les deux faces

n n I €* ft\ 1 1 î 1 1 ^de la feuille.

C, Poils lobés ou étoiles. — Ces poils, dont Solereder'

ndique seulement Texistence dans trois espèces, Anisoptei-a

1. SoLEREDER (H.), Syst. Atiat der Dicotyledonen, p. 157, Stuttgart, 189^-
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lanceolata Walp., Hopea Beccariana Burck et Drobalanops

Beccarii Dyer, sont cependant beaucoup plus répandus dans la

famille des Diptérocarpées*. La tête, toujours unicellulaire, est

peu profondément lobée chez les Anisoptera (fig. 49); elle l'est

davantage chez les Dryobalanops, Ilopea (fig. 33), Balanocarpus

et Doona, Chez YHopea discolor (fig. 35), Ylsoplera borneensis

(fig. 58 bis) et certains Shorea (fig. 34 et 56), où la lobation est

Fig. 34.

—

Shorea gratissima. Épiderme inférieur pourvu, indépendamment des

poils glanduleux, de nombreux poils étoiles. Gr, : 500,

poussée à Textrênie, cette tète prend l'aspect d'une étoile à

branches plus ou moins nombreuses.
Ces poils, peu répandus dans le genre Shorea, sont totale-

ment absents, parmi les espèces que nous avons étudiées, chez

^Gs Dîpterocarpus, Pentacme, Parashorea, Coiylelobium, Vatica,

Pachjnocarpus et Vateria^.

i. Dans certains genres, ces poils rappellent, par leur forme, ceux des

Chla,^nacées.

ii. Les poils, à tête arrondie et, en apparence, unicellulaire, observés
dans certains Stemonoporus et Monoporandra, proviennent vraisemblable-
ûaent de la réduction de poils capités à tête sécrétrice pluricellulaire.
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Le pied Je ces poils, (rordinairc unicellulaire et très court,

peut parfois s'allonger et comprendre plusieurs cellules [Drijo-

balanops [fig. 52], Hopea discolor [fig. 27]). Chez VAnisoptera

Curtisii (fig. 48), la paroi de la cellule voisine de la tête est

toujours fortement épaissie et sclérifiée.

La plupart de ces poils se réduisent, sur la feuille adulte, où

ils ont quelquefois disparu d'ailleurs, à Fétat de véritaLles

pellicules qui se colorent souvent avec difficulté. Aussi leur

rôle est-il assez difficile à définir, lorsqu'on n'a pu les étudier

sur la feuille très jeune. S'ils ont eu, à l'origine, une fonction

sécrétrice, cette dernière a, sans aucun doute, complètement

cessé à un moment donné, et peut-être a-t-on affaire ici à ces

métamorphoses par nécrose dont parle Vesque*, relativement à

certains poils de Rhododendron rappelant d'ailleurs par leur

aspect ceux des Anisoptera.

3. — Domaties.

L'attention des botanistes a été appelée, à diverses reprises,

sur l'existence accidentelle, à la face inférieure du limbe foliaire,

de pochettes ou de cryptes, désignées encore sous le nom de

domaties, et dont Torigine et le rôle ont donné lieu à diverses

hypothèses. Toutefois il semble admis aujourd'hui qu'elles

n'auraient d'autre fonction que de servir d'abri en particulier

à des acariens, d'où leur dénomination (Tacarodomaties, les

plantes qui en sont pourvues prenant celle d'acaropJujtes^-

Parmi les travaux publiés sur ce sujet, les plus complets sont

ceux de Luxdstrom', de Penzig et Chiabrera' et plus récem-

ment ceux de B. Rocc^ETTI^

1. Vesque (J.), Caractères des principales familles Gamopétales tirés de Vana-

tomie de la feuille (Ann. Se. Nat. l"- série, I, p. 230, 1885).

•2. L'utilité des acariens pour les plantes qui leur donnent asile consis-

terait, d'après Ltindstrôm, dans l'enlèvement de la surface des feuilles a

matières étrangères et en particulier de spores et d'hyphes de Champi-

gnons qui pourraient infecter la plante. , .

3. LuNDSTRoM (A. N.), P/lanzenbiologische Studiea II. Die Aiipassungen ae

Pflanzcnan Thiere. Domatienfuhrende Pflanzen, 1-88, 4 pi. (Xova Acta lieg

Societatis Scientiarum Upsaliensis, 3« s., 13, 1886-1887). .

4. Penzig (0.) et Chiabrera (G.), Contributo alla conoscenza délie /?'«

acarofile (Malpigîiia, vol. XVII, 429-487, pi. XVI-XVUI, 1903).

5. RocciiETTi(B.), liicerche suoll Ac'irodomazi (Gontrib. alla Biol. effet.,

IV, fasc. I, 7-36, tav. I-IV, 1905).
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. Penzig et CiiiAiîRERA ne signalent pas moins de 420 espèces

à Jomaties, réparties en 44 familles, et l'examen d'environ

270 Phanérogames acarophiles a amené M"" Rocghetti à

grouper les domaties en cinq catégories, d'après leur situation^

et à les subdiviser en plusieurs types, d'après leur forme. A
cette longue liste, il faut encore ajouter quelques espèces afri-

caines étudiées par de Wildeman*.

LuxDSTROM semble être le premier qui ait signalé chez les

Diptérocarpées, dans VIfopea Wightiana Wall.% rexistcncc do

Pig. 33. Shorea MarantL Domaties superposées de part et d'autre de la

nervure médiane. Gr. : 4.

I

pochettes à acariens. Plus lard BuandisMcs observe également

dans la même espèce « round, echinate fruii-lihe excrescences

(galls) m the axUs of the leaves », et aussi dans les Ilopea raco-

phlœa, H. jncunrfa, //. odomta, IL plagala, IL Pierrei, Shorea

leprosula, S. Maranti, S. acuminata. En ce qui nous concerné,

nous avons pu constater leur présence dans 24 espèces appar-

1. Wildeman (de\ Notices sur des plantes utiles ou intéressantes de la flore

du Congo (Publicatioa de l'État indépendant du Congo, U, 271-284,

Bruxelles, 1904).
2. C'est à tort que Lundstrom range cette espèce dans les Sapotacées.

3. Brandis (D.), An Emmcration of the Dipterocarpaceœ,... (The Journal

of the Ijnnean Society, XXXI, p. 59).
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tenant aux genres Doona, Hopea, Pentacme, Shorea^ Isoptera,

Balanocarpus^

.

Ces domaties sont loin d'être réparties d'une façon uniforme

sur toutes les feuilles d'une espèce que Ton peut considérer

comme acarophyte. Si, dans le Shorea Maranti^ par exemple,-

18 feuilles en notre possession s'en trouvent toutes abondam-

Fig. 36. — Doona zeylanlca, Domaties,
de [forme allongée, au voisinage de
la nervure médiane. Gr. nat.

Fig. 37. — Hopea nigra. Nombreuses

domaties localisées chacune à la

base d'une nervure secondaire. Gr.

nat.

ment pourvues, et si dans VHopea nigra, sur 50 feuilles exami-

nées une seule ne présentait pas de domaties, nous avons

constaté en revanche que, chez VHopea odorata, sur 20 feuilles,

3 seulement en possédaient, chaque feuille n'ayant même
qu'une domatie.

r

l^.JVous n'avons recherché les domaties que dans les échantillons frais,

conservés en alcool, envoyés du jardin de Buitenzorg.
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Sur toutes les espèces que nous avons étudiées, les acarodo-
maties, toujours situées à la face inférieure du limbe, se trou-

vent placées, ou bien le long* de la nervure médiane, dans les

Fig. 38. — Shorea leprosula. Coupe longitudinale perpendiculaire à la région
des domaties. L'épiderme de ces domaties porte à la fois des poils lecteurs,
des poils glanduleux ordinaires et de larges poils en écusson. La coupe
n'intéresse pas ici d'orifices communiquant avec l'extérieur. Gr. : 55.

Shlorea Maranti (flg. 35) et S. leprosula où elles acquièrent un

développement considérable, ou, plus généralement, à Faisselle

des nervures secondaires {Doona zei/lanica [fig. 36], Hopea
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nigra [fig. 37], etc.). L'abondance des poils, plus grande encore

dans cette dernière région chez les espèces où répiderme en est

normalement revêtu, trahit habituellement la présence des

domaties dont l'orifice est le plus souvent invisible, même à la

loupe. Chez les espèces à épidémie glabre ou à peu près, ce

sont encore les poils garnissant l'ouverture de la domatie qui

la rendent apparente sous la forme d'une petite proéminence

Fig. 39. ~ Boona zeylanka. Coupe transversale du limbe intéressant une

domatie. Les nombreux poils situés à l'orifice sont fortement enchevêtrés les

uns dans les autres. Gr. : 150.

arrondie (Hopea nigra [fig. 37], hoptera Burckiî) ou allongée

[Doona zeylanica [fig. 36]) ^
Dans le Balanocarpns bancanus et VHopea odorata, les loges

à acariens qui constituent, dans la seconde espèce, des sortes

de boursouflures, ont Torifice fortement béant et totalement

dépourvu de poils.

Dans le Shorea Maranti, les acarodomaties, très nombreuses,

occupent parfois jusqu'aux deux tiers de la longueur de la

feuille et forment, de chaque côté de la nervure médiane, un

1. Des échantillons frais de Boona zeylanica, conservés dans Talcool, pro-

venant du jardin de Peradeniya, à Ceylan, dus à robligeance de M. i

professeur WiLLis, se montrent pourvus des mêmes domaties que ceu

qui nous ont été adressés de Buitenzorg.
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véritable bourrelet longitudinal (fig. 33), au voisinage duquel

sont ménagés de nombreux orifices pourvus de bouquets de

poils et dont la disposition présente dans Tensemble un aspect

gaufré.

Mais si les domaties ont donné lieu, dans les Diptérocarpées,

à certaines remarques, de la part de Brandis, leur structure

anatomique ne semble avoir fait TobjeL d'aucune observation,

et il nous a paru intéressant d'en signaler les particularités.

Cette structure, simple dans certains cas, est quelquefois beau-

Fig. 40. Hopea nigra. Coupe transversale de la feiiiUe rencontrant deux

domaties pourvues de poils à leur orifice. Gr. : 300.

coup plus complexe. Tantôt la domatie est peu profonde et se

trouve constituée par une cavité plus ou moins arrondie {Hopea

nigra, etc.) ou allongée {Doona zeylanica, Hopea odorala^,

Balanocarpus bancamis) dans le parenchyme du limbe; tantôt

elle présente des anfractuosités {Shorea scaherrima, S- furfn-

racea) qui atteignent leur maximum de développement dans les

Shorea leprosula et S, Maranti. Dans ces deux dernières espèces,

les poches à acariens sont de véritables compartiments, super-

posés le long de la nervure médiane (fig. 38) dont ils envahis-

sent plus ou moins le tissu dans le S. leprosula, tandis que dans

le S. Maranti ils sont creusés uniquement dans le limbe'.

1. Brandis (D.) a bien observé, dans ces deux espèces {An Enumcration

of the Dipterocarpaceœ... p. 101), ces renflements caverneux divisés en

rLiments earnis de loncs poils minces, et qu'il considère comme descompariimenis garn
sortes de galles.
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Ces domaties sont complètement privées de poils, aussi bien

à leur orifice qu'intérieurement dans les Hopea odorala et Bala-

nocarpus hancanus. Dans d'autres espèces {Doona zeijlantca

Fig. 41. — Shorea leprosida. Portion d'épiderme d'une domatie montrant [les

cellules épidermiques ponctuées et très épaissies extérieurement, un ^oïl

glanduleux, ordinaire et un large poil en écusson. Gr. : 500.

[fig. 39], plusieurs Hojjea [fig. 40]) où la cavité est glabre ou à peu

près, Ventrée en est protégée par des poils souvent très nom-

breux, enchevêtrés plus ou moins les uns dans les autres, poils

Fig. 42. — Shorea leprosula. Épiderme de la domatie vu de face, avec stomate

et large poil en écusson. Les cellules épidermiques sont toutes pourvues cie

ponctuations. Gr, : 500.

que Ton sait pouvoir n'exister qu'en cette région. Dans la plu-

part des Shorea (fig. 38) et Vlsoptera Burcidi, les poils sont

nombreux aussi bien au pourtour que sur Tépiderme de la

domatie. Si la feuille possède normalement des poils, ceux des
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domaties peuvent être plus développés {Shorea scaberrima
par ex.).

L'augmentation, d^une part, du nombre des poils au voisinage
et surtout à Forifice et à l'intérieur de la domatie dans des
feuilles qui en sont pourvues plus ou moins sur Tépidcrme
normal, l'existence, d'autre part, de ces poils, dans les mêmes
régions, sur des feuilles à épiderme naturellement glabre, ne
constituent rien de particulier : les domaties des Diptérocarpées
fournissent simplement, sous ce rapport, de nouveaux exemples
de faits bien connus. Mais, par la présence de stomates, en
général très nombreux, dans l'épiderme de toutes les domaties

Fig, 43. — Shorea Maraud, Épiderme de la domatie avec poil en écusson dont
la surface est recouverte de petites vernicosités Gr. : 500.

observées par nous, ces plantes viennent grossir le nombre des
cas exceptionnels cités par Pexzig et Chiabrera.

D'après ces auteurs, en effet, à part quelques exemples, un
caractère commun à toutes les domaties serait celui de la dimi-
nution ou même de la suppression totale des stomates à leur
intérieur, et c'est également à cette dernière conclusion qu'a-
boutit M"^ ROGCÏIETTI.

Les poils glanduleux qui, indépendamment des poils tectcurs,

existent, comme on l'a vu, en plus ou moins grand nombre,
suivant les espèces, sur l'épiderme foliaire des Diptérocarpées,
se rencontrent également sur l'épiderme des domaties, mais,
chose particulière, on les trouve même très abondants dans
certaines espèces, telles que les Shorea ajHera et S. lepidota où
lepiderme normal s'en montre totalement dépourvu ou peu
s'en faut.

Dans d'autres espèces, telles que les Shorea leprosida (fîg. 41
^t 42), Shorea Marand (fig. 43), Shorea furfuracea, signalons
en outre, sur l'épiderme des loges, l'existence de nombreux et
larges poils en écusson qui semblent manquer dans les autres

4
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régions de Tépiclerme; du moins n'avons-nous pu arriver à les

y rencontrer malgré toute une série d'observations.

En résumé, les domaties sont assez fréquentes chez les Dip-

térocarpées et elles peuvent offrir dans certains Shorea une

structure assez complexe. L'épiderme de ces domaties est tou-

jours pourvu de stomates, de poils glanduleux en plus ou moins

grand nombre, accompagnés parfois de poils en écusson et

souvent aussi de poils lecteurs. Tous ces poils constituent évi-

demment un excellent moyen de protection contre les hôtes*

nombreux de ces domaties. D'autre part, la présence de poils

glanduleux, très abondants dans les espèces citées plus haut,

semble bien apporter un nouvel argument en faveur de Thypo-

thèse admise par certains auteurs et qui consiste à voir dans les

poils épidermiques sécréteurs, grâce aux huiles essentielles et

aux résines qu'ils laissent exsuder, une arme de défense pour

la plante contre l'attaque des animaux.

4. — Cellules à cristaux. — Cellules scléreuses.

L'oxalate de calcium est présent, dans tous les genres, sous

forme de rhomboèdres ou de mâcles. Épars le plus souvent à

travers tout le tissu de la feuille, il se trouve cependant, chez

un assez grand nombre d'espèces, plus spécialement localisé

dans certaines cellules de la région palissadique [Doonaj et

principalement au voisinage des nervures (//o/jert[fig. 26J,
Shoreay

Balanocarjms). Dans les Doona, les cellules à cristaux situées

sous l'épiderme supérieur, se distinguent très nettement de leurs

voisines, par leurs plus grandes dimensions, et sont pourvues,

ainsi qu'on l'a vu précédemment, d'un abondant mucilage

(fig, 23). L'attention a été appelée également, dans le chapitre

1. Nous sommes très reconnaissant à M. le professeur Antonio Berlese,

Directeur de la Station entomologique de Florence, h qui nous avions

adressé quelques-unes de nos préparations, d'avoir bien voulu déterminer

les acariens qu'elles contenaient. Les nombreuses loges du Shorea Maranti

sont envahies par le Trjdœm atomm n. sp. ; celles du Shorea optera par le

Pronematus Bonatii R. Can. Le Stîgmsem Kermesîmts A'. (?) s'est rencontre

dans le Balanocarpus bancanus, et le Cymhseremmis Guerinii n. sp. dans

une Diptérocarpée, qui nous a été adressée de Buitenzorg sous le nom
inexact de Doona macrophylla Tiiw., et dont la structure correspond à celle

d'un Shorea.
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précédent, sur la nature des cellules à oxalate de calcium que
l'on rencontre sous Tépiderme supérieur dans les Hopea, et qui

offrent dans certains Shorea et Balanocarpus une structure ana-

logue. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'y revenir ultérieure-

ment.

Les éléments scléreux, absolument indépendants des nervures,

que Ton peut rencontrer dans le mésophylled'un certain nombre
d'espèces, peuvent se présenter, soit sous forme d'éléments

courts, véritables cellules scléreuses (certains Valica, Pachyno-
carpus et Stemonoporus), soit à l'état de cellules fortement

allongées, autrement dit de sclérites qui, courant sous Têpiderme
supérieur, pénètrent plus ou moins profondément dans le méso-
phylle, parfois jusqu'à Tépiderme inférieur. Ces sclérites, qui

ne sont signalés par SolerederS d'après Bachmann, que dans

1 Hopea discolor et le Vateria indica, existent également dans
les Hopea jucunda et H, multiflora^ dans certains Shorea
[S, ' camhodiana, S. maritima, S, hypochra), Balanocarpus
{B. latifoliusy B, penangianus, B. erosa, etc.), Coiylelobium

[C. scalriusculum, etc.) et aussi dans le Vateria acuyninata

(fig 65). C'est dans ce dernier genre que les sclérites sont le

plus nombreux et qu'ils atteignent leur plus grand développe-

ment.

1- SOLEREDER (H.), Syst. Anat. der Dicotylédones, p. 156, Stuttgart, 1899



CHAPITRE IV

STRUCTURE ANATOMIQUE DE LA FEUILLE

APPLIQUÉE A LA DÉTERMINATION DES GENRES

En se basant sur la disposition et le nombre des canaux sécré-

teurs dans la moelle de Tentrenœud de la tige, sur le nombre

plus ou moins considérable des canaux corticaux foliaires

ou stipulaires, sur la disposition des faisceaux libéro-ligneux

dans le pétiole, et sur le nombre des canaux sécréteurs qui les

accompagnent, Burck, dès 1887, a dressé une table susceptible

de faciliter, chez les Diptérocarpées, la détermination des genres.

Plus tard, Helm, indépendamment des clefs artificielles basées

sur la nature des divers organes de la fleur, du fruit et de la

graine, en indique une autre, fondée sur la structure anatomique

du pétiole à son sommet, c'est-à-dire au niveau de la caractéris-

tique.

La répartition des conduits résineux dans la moelle delà tige,

le cours des faisceaux vasculaires dans Técorce et la structure

anatomique du pétiole à son sommet, sont enfin autant de

caractères qui ont tous été également pris en considération par

Brandis pour la caractéristique des genres.

Dans ces divers modes de détermination artificielle des genres,

la structure anatomique du limbe semble toujours avoir été

délaissée. Tout au plus, voit-on intervenir de temps à autre la

structure de la nervure médiane. Est-ce à dire que les caractères

tirés de fanatomie de la feuille et, en particulier, de celle des

cellules épidermiques, des stomates et des poils, ne soient pas

susceptibles de fournir quelque indication sur la diagnose des

genres et des espèces chez les Diptérocarpées? Vesque n'écrit-u

pas, en 4882, que l'étude de lanatomie de la feuille peut non

seulement conduire à la connaissance d'un végétal au pomt oe

vue de la famille et de l'espèce à laquelle il appartient, mais

qu un simple examen d'un petit fragment de feuille permet de

définir les conditions de milieu dans lesquelles le végétal a
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vécu? Et, de fait, les conclusions que cet auteur a été amené à

formuler dans cet ordre d'idées, pour un grand nombre de

familles, sont suffisamment précieuses, pour que soit justifiée,

chez les DipLérocarpées, semblable tentative. L'étude que nous

allons faire d'un nombre assez considérable d'espèces appar-

tenant aux divers genres de la famille, nous montrera, en effet,

que nos recherches poursuivies dans cette voie ne sont pas res-

tées infructueuses, et que les résultats obtenus méritent d'être

pris en considération.

DiPTEROCARPUS.

Dans toutes les espèces étudiées, une trentaine environ, les

cellules de Tépiderme supérieur, comme celles de Tépiderme

inférieur, offrent, vues de face, des parois le plus souvent recti-

lignes, exceptionnellement très peu sinueuses. Ces cellules épi-

dermiques, considérées sur la face inférieure de la feuille, sont

beaucoup plus petites dans les D. obtiisifolius, D. trinervisj

D. retus^is par exemple, que dans les autres espèces exami-

nées, et, en particulier, dans le D, grandiflorus. Leurs parois

sont minces d'ordinaire, parfois épaissies plus ou moins et

ponctuées (Z>. retusus, D. glandulosus, D, bahamifer ^diT ex.).

-Des stries cuticulaires sont parfaitement nettes dans les D. lias-

seltli, D, relusus, D, stellatus, I). bancanus.

Nous avons vu que, dans un grand nombre d'espèces, cer-

taines cellules de l'épiderme supérieur se distinguent nettement

de leurs voisines, à la fois par leur forme et par leur contenu

mucilagineux (fig. 20), Fortement renQées inférieurement, dans

la région des cellules en palissade, elles vont se rétrécissant

progressivement vers l'extérieur, de façon à ne constituer, vues

de face, que de toutes petites cellules autour desquelles rayon-

nent les autres cellules épidermiques (fig. 21).

Les stomates ne se rencontrent qu'exceptionnellement dans

l'épiderme supérieur. Sur l'épiderme inférieur où ils sont abon-

dants, ils n'offrent aucune particularité, et les cellules qui les

' entourent se distinguent rarement {D. obtiisifolius, D. littoralis

par ex.), par leurs plus faibles dimensions et la minceur plus

grande de leur membrane, des autres cellules épidermiques.

Rarement isolés, les poils lecteurs, toujours unicellulaires,
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sont, le plus souvent, réunis en faisceaux étoiles et fixés sur les

nervures. Caducs dans bien des cas, en particulier sur Tépi-

derme supérieur, et ne trahissant leur existence primitive que

parleur base d'insertion, ils recouvrent au contraire toute la

face inférieure du limbe dans les Z>. oblusîfolius, D, punciu-

latuSy D. intricatus, etc. Ils semblent manquer totalement, à

tout âge de la feuille, dans certaines espèces (Z>. lœvis, D. tr'f-

nerviSy D, gi^cndiflorus).

Aucun auteur, à notre connaissance, n'a fait mention, jusqu'à

Fig. 44. — Dipterocarpiis ohtusifolms {A). Poil capité de l'épiderme supérieur

du limbe. Dipterocarpus intricatus {B). Poil capité de répidernie infé-

rieur. Gr, : 500.

présent, des poils glanduleux de la feuille des Dipterocarpus. La

vérité est que, dans la plupart des cas, ces poils n'existent que

sur la jeune feuille, et que sur l'épiderme des feuilles âgées, on

n'en retrouve plus que la partie basale, la tète ayant complète-

ment disparu \

Il est facile, en examinant une feuille suffisamment jeune, de

suivre le développement de l'un de ces poils né du cloisonne-

ment successif d'une cellule épidermique. On a, de la sorte, une

file de cellules plus ou moins longue dont la dernière se renfle

en une tête qui peut rester unicellulaire ou se diviser. Dans cer-

taines espèces (/>. glandulosus, D. artocarpifolius [fig. 32],

D. insidans), la cellule terminale, au lieu de prendre une forme

1. Ces poils persistent, dans le fruit, surl'épicarpe, où ils sont protèges

par le calice.
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plus OU moins ovoïde, s'allonge en une sorte de cylindre qui se

dispose parallèlement à la surface de Tépiderme. Le pied qui

supporte la tête ne comporte quelquefois que cinq ou six cel-

lules (fig. 44, A), mais ce nombre peut être plus élevé (fig. 44, B).

Fig. 45. Dipterocarpus retusus. RégioQ inférieure de la section transversale

du limbe; p, pieu d'un poil glanduleux. Gr. : 500.

Considérés sur une section transversale de la feuille adulte

(fig. 45), ces poils n'offrent généralement plus que leur pied, et

la tête, si elle existe encore, est plus ou moins affaissée.

Observée de face, sur un lambeau d'épiderme, la base de ces

poils paraît constituée par un ou plusieurs cercles plus ou

P

Fig. 46. _ Dipterocarpus retusus, Épiderme inférieur dont les cellules sont

pourvues de ponctuations et de stries cuticulaires; p, pied d'un poil glandu-

leux. Gr. : 500.

moins emboîtés (fig. 46) et situés dans une sorte de cavité, cor-

respondant à la dépression épidermique dans laquelle le poil

s*est développé. Les cellules épidermiques environnantes, plus

petites que les autres, ont toujours leur membrane épaissie et

sclérifiée du côté tourné vers le pied du poil glanduleux dont
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les cellules elles-mêmes sont lignifiées. La disposition rayon-

nante de ces cellules épidermiques autour de la cavité, la colo-

ration verte très marquée qu'elles prennent en même temps
que les cellules basâtes du poil sous Faction du vert d'iode, alors

que le plus souvent les autres cellules épidermiques n'offrent

qu'une teinte beaucoup plus pâle, permettent de déceler les ves-

M

Fig. 47. — Dipterocarpm turb'matus. Coupe transversale de la nervure médiane
à la base du limbe; cs^ canaux sécréteurs; cm, cellules à mucilage. (Les

hachures correspondent aux faisceaux libéro-ligneux surmontés de scléren-
chyme). Gr. : :>0.

tiges de ces poils glanduleux, même chez les espèces où ils

sont peu abondants.

Ces poils n'existent, en général, que sur l'épiderme inférieur,

mais on peut les rencontrer aussi sur l'épiderme supérieur où,

dans le D, litloralis par exemple, ils sont même assez nom-

breux. Abondants sur l'épiderme inférieur dans les D. turbi-

natus, D, Jourdainit, D.jmnctulalus, D. relusus, D. luhercidatits,

D. glandulosus, Z>. gmndiflorus, D. artocarpifolms, D. ùmdaris,

D, intricatus,eic,y ils sont très rares au contraire dans les

D. gracilis, D. Dyeri, D, stellatus, et semblent même manquer

totalement dans les D. Hasseliii, D, insignis, D. oblongifoHus,

Z>. halsamifer, D, cordatus. Leur existence en plus ou moins

grand nombre semble, de toute façon, être le cas le plus général
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puisque, de toutes les espèces étudiées, les cinq dernières seu-

lement n'en présentent pas.

Parle développement souvent très considérable de leur pied,

ces poils glanduleux se distinguent très nettement de ceux que

nous rencontrerons chez les autres Diptérocarpées.

De ce qui précède, il semble bien permis d'admettre que

ranatomiQ^de la feuille, nous pourrions presque dire celle de son

épiderme, suffit à elle seule pour caractériser le genre Dlpiero-

carpus, La forme si spéciale des cellules à mucilage, observées

de face ou sur une section transversale du limbe, et celle des

poils glanduleux examinés dans les mômes conditions, sont

deux caractères qui, s'ils n'existent pas simultanément, vien-

nent heureusement se compléter, sans qu'il soit nécessaire de

recourir à la structure de la nervure médiane, où les cellules à

mucilage qu'on peut encore y rencontrer et les canaux sécré-

teurs si nombreux dans ce genre (fig. 47), lèveraient les derniers

doutes.

Anisoptera.

Les cellules épidermiques, de forme polygonale sur les deux

faces du limbe, à parois légèrement plus épaisses sur Tépi-

derme supérieur que sur l'épiderme inférieur, n'offrent, vues

de face, dans la plupart des espèces étudiées, aucune particu-

larité, si ce n'est la présence de stries cuticulaires abondantes

sur l'épiderme inférieur de VA, costata, moins nettes dans les

A. Curtisii et A. thurifera. En section transversale, l'épiderme

des A, Curtisii et A. costata se montre formé d'éléments très

hétérogènes par suite de l'allongement de certaines cellules

(fig. 48) dont les voisines ne présentent que de faibles dimen-

sions.

Les cellules environnant les stomates, plus petites d'ordinaire

que les autres cellules épidermiques, ne semblent cependant pas

avoir la valeur de cellules annexes.

Des poils lecteurs très courts, et en touffes, se rencontrent

sur les principales nervures.

Des poils capités existent dans toutes les espèces étudiées, en

grand nombre sur l'épiderme inférieur; mais ces poils se dis-

tinguent très nettement de ceux des Diplerocarpns, en ce que
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leur pied est toujours infiniment plus court et que leur tùte est

beaucoup moins développée. Ils présentent Taspect des poils

capités que nous rencontrerons le plus haLituellement dans les

autres genres. La tète glanduleuse comprend le plus souvent

8 cellules, 4 dans ÏA. parvifolia. Ces poils ayant un pied très

court, se trouvent plus ou moins enfoncés dans une dépres-

sion de Tépiderme au-dessus duquel ils proéminent à peine.

Aussi, mieux protégée que celle des DipterocarpnSy la tête se

retrouve-t-elle intacte sur la feuille adulte (fig. 48).

Tout rintérêt du genre Anisoptera, au point de vue de Tana-

tomie de la feuille, réside dans la présence, sur la face infé-

rieure du limbe, et aussi, mais en petit nombre sur la face

supérieure, le long de la nervure médiane, de petites écailles

brillantes, visibles à la loupe, d'une teinte jaune brunâtre plus

ou moins foncée. Elles recouvrent totalement Tépiderme infé-

rieur et aussi le pétiole dans les A, Curtisii et ^. coslala; très

abondantes dans les A, thurifera et A. pohjandra, elles le sont

un peu moins dans les .4. glabra, A. oblonga, A. cochinchi-

nensis, A. robiista, A. marginata. Dans VA. parvifoUa, où elles

sont beaucoup plus petites que dans les autres espèces, elles

sont très nombreuses sur les deux épidermes, surtout sur Tépi-

derme inférieur*.

Ces écailles, dont Tétude anatomique ne semble avoir été

faite par Solereder^ que dans VA. lanceolata Walp. {A. thuri-

fera Bl.), ne sont autre chose que des poils à tête unicellulaire,

comparables à ceux que nous rencontrerons dans d'autres Dipté-

rocarpées, et dont le pied, très court dans la plupart des

espèces, ne comporte habituellement qu'une ou deux cellules.

Ces poils écailleux se trouvent ainsi directement appliqués sur

l'épiderme. Vue de face {Vig. 49), Técaille, de dimensions peu

variables d'une espèce à l'autre, se montre plus ou moins lobée,

profondément découpée dans 1'^. parmfoUa oh elle a plutôt

l'aspect d'une étoile, et laisse voir en son centre, par transpa-

1. Brandis (D.) a signalé (An Enumeration of the Dipterocarpaceas...^

p. 40), dans le genre Anisoptera, Texistence de ces écailles, et it indique

(p. 43) la coloration brun jaunâtre qu'elles présentent dans VA. Curtisu,

où elles recouvrent, dit-il, la face inférieure des feuilles, au point de

rendre indistinctes les nervures tertiaires.

2. SOLEREDER (IL), Syst. Amit. der Dicotyledonen, p. 156, fig. 31.
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rence, la cellule du pied qui la porte. Dans les A, Curtisii et

A, costata, ce pied offre une structure différente de celle que

l'on rencontre dans les autres espèces, en ce sens que Tune des

P'

Fig. 48. — Anisoptera Curtisii. Coupe transversale de la région inférieure du

limbe. Épidémie avec poils lobés, pi, dont le pied est sclérifié. Entre les

poils lobés se trouve un poil capité. Gr. : 500.
t

4
,

cellules qui le composent (et c'est presque constamment celle

qui est contiguë à la tête écailleuse), s'épaissit fortement, se

Fig. 49. — Anisoptera marginaia. Épiderme inférieur avec poil lobé et poil

glanduleux à tête 8-ceUuIaire. Gr. : 500.

sclérifie, et souvent même s'allonge, en particulier dans T^ .
Cwr-

tisii, d'une façon assez marquée (fig. 48). Cette modification

dans la structure du pied n'atteint toutefois pas tous les poils,

notamment dans VA. coslata. Dans beaucoup d'entre eux, les

diverses cellules du pied ont conservé leurs parois minces ou
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se sont peu épaissies, de telle sorte que ce dernier se trouve

plus ou moins étranglé en son milieu.

Ces poils écailleux se distinguent nettement par leur forme

de ceux que nous observerons chez les autres Diptérocarpées,

et, comme ils ne semblent faire défaut dans aucune espèce, on

peut dire qu'ils sont caractéristiques du genre Anisojytera qui

présente d'ailleurs un haut degré d'homogénéité.

*

Dryobalanops.

L'épiderme, tant inférieur que supérieur, est formé d'élé-

ments polygonaux, à parois plus épaisses sur la face supérieure

du limbe que sur la face inférieure, en particulier dans le Z>, aro-

matica. Dans cette dernière espèce, et aussi dans le D, lanceo-

lata, les membranes des cellules de l'épiderme inférieur sont

plus minces que dans le D. Beccarii.
'

L'allongement des cellules de l'épiderme supérieur, à la façon

d'une assise palissadiqne, déjà signalé par Heim* dans ce genre,

est très marqué dans les D. aromatica, D, Beccarii, D, oblon-

gifoUa. Il l'est à un degré moindre dans le D. Janceolata,

Les cellules, légèrement plus petites que les autres cellules

épidermiques, qui entourent, comme d^un cadre, les stomates,

ne paraissent pas devoir être considérées comme cellules

annexes.

Nous n'avons pas rencontré de poils tecteurs, mais nous

avons observé dans toutes les espèces, à l'exception duZ). oblon-

gifoUa, des poils capités et des poils lobés ^
Les poils capités, assez nombreux sur l'épiderme inférieur,

et d'ordinaire en rapport avec les nervures, offrent un aspect

différent de celui qu'ils présentent dans les genres précédents.

Portée par un pied peu allongé, de 3 ou 4 cellules, la tête glan-

duleuse, dont le contour est rarement arrondi, mais le plus

souvent découpé, peu profondément il est vrai, ne comporte

jamais plus de 4 cellules. La paroi de ces dernières reste mince

1. Heim, Recherches sur les Diptérocarpacées, p. 81.
2. SoLEREDER dit également (p. 157} n'avoir rencontré dans le D. of-lon-

gifolia [Baillonodendron malayamm Heim) aucune espèce de poils glan-

duleux, mais il ne signale les poils capités et les poils lobés que dans le

D. Beccarii, comme s'ils n'existaient pas dans d'autres Dryobalanops^
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extérieurement dans le D. lanceolala (flg*. 50), tandis qu'elle

s'épaissit d'ordinaire, d'une façon irrégulière, en sortes de

Fig, 50. — ï)ryobalanops lanceolala. Ëpiderme inférieur avec poil lobé et poils

glanduleux. Gr, : 500. ,

bourrelets, dans les D, aromaiica (fig. 51) et D. Beccarii. Ces

poils glanduleux sont rarement isolés, mais, le plus souvent^

groupés par 2, 3, ou plus, et logés dans une légère dépression,

Fig. 51. Dryobalanops aromaiica, Épiderme inférieur avec poil lobé et poils

glanduleux. Gv. : 500.

au voisinage de poils lobés qui, dans les D..aromaiica et Z>. Bec-

carii, les abritent en quelque sorte ^

Les poils lobés, fréquents sur répiderme inférieur, dans les

espèces autres que le D, obhngifolia, sont constitués par un

1. Il y a lieu de noter la présence, dans le D. aromaiica, sur la face supé-

rieure de la feuille, et surtout le bmg de la nervure médiane où ils sont

très abondants, de poils k tête capitée multicellulaire et très développée

(Pg- 53), tout différents de ceux que Ton rencontre sur lY'piderme infé-

rieur.
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pied de 3 ou 4 cellules, plus ou moins allongé (fig. S2), et une

tête unicellulaire, assez profondément découpée, vue de face

Fig. 52.— Dryobalanops aromatica. Épiderme inférieur avec poil lobé, pZ, dont le

pied est beaucoup plus développé qiiecelui du poil glanduleux voisin. Gr. : 500.

(fig. 50 et ol), et différente d'aspect, surtout par ses dimensions,

de celle des Anisoptercu

Par leur forme et surtout leur groupement si particulier, ces

deux sortes de poils donnent à la face inférieure de la feuille

Fig. 53. — Dryobalanops aromatica. Poil glanduleux à tète capitée multicellu-

laire, de la face supérieure du limbe, au voisinage de la nervure

médiane. Gr. : 500.

des Z). aro7natica, D, Beccarii, D, lanceolata, une physionomie

spéciale, qui les distingue nettement du D. oblongifolia, dépourvu

de poils capités et de poils lobés.

DOONA,

Ce genre comporte une douzaine d'espèces, presque toutes

originaires de Ceylan, et parmi lesquelles nous avons étudié :

-D. zeylanica, D. affinis, D, Gardneri, D. nervosa, D. trapezi-
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folia, D. congestiflora, D, cordifolia, D. ovalifolia, D. macro-

phylla.

L'étude de Tépiderme proprement dit, qui n'offre dans la

plupart des genres qu'un intérêt secondaire, acquiert ici une

grande importance. Si Tépiderme supérieur avec ses cellules

polygonales, à membranes généralement peu épaisses, ne pré-

sente aucune particularité, il n'en est pas de même, en effet, de

Tépiderme inférieur, où la disposition des éléments permet de

distinguer à première vue une espèce du genre Doona de toutes

Fig. 54. — Doona zeylanica. Épiderme inférieur avec stomates entourés <le cel-

lules annexes. Indépendamment du poil capité, la figure montre, en bas, à

droite, la base d'insertion d'un poil lobé. Gr. : 300.

les autres Diptérocarpées. Deux sortes de cellules, très nette-

ment distinctes par leurs dimensions, constituent l'épiderme

inférieur. Les unes sont grandes, à parois plus ou moins

épaisses, analogues à celles de l'épiderme supérieur {D. Gar-

dneri, D. congestiflora, B. Irapezifolia) ou plus développées

même que ces dernières {D. affhiis, D, odallfolia, D, nervosa,

D, zeylanica^ D. macrojihjUa, D. cordifolia); les autres, petites,

à parois d'ordinaire plus minces, et très différentes par ces

caractères de leurs voisines, entourent les stomates et peuvent

être considérées comme cellules annexes de ces derniers (fig. 30

et o4). Ces stomates, avec leur cortège de petites cellules,

demeurent isolés ou se trouvent groupés en plus ou moins grand

nombre en formant de véritables îlots au milieu des autres cellules

épidermiques.

Les poils lecteurs semblent faire totalement défaut.
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Les poils capités, situés sur Tépiderme inférieur, analogues

à ceux des Anisoptera, à pied toujours très court, sont nom-

breux dans les Z). macrophylla et D. affinis où la tête est 4-6 cel-

lulaire, et le D, IrapezlfoUa où elle possède 8-10 cellules. Ils le

sont moins dans les Z>. Gardneri^ D. congestiflora^ Z>. zeylanka,

à tête 4-8 cellulaire, et surtout dans le D. nervosa. Dans les

/). ovalifolia et D. cordifolia nous n'en avons pas observé.

La plupart des espèces étudiées laissent apercevoir, indépen-

damment de leurs poils capités, la trace d'autres poils, disparus

sur répiderme des feuilles adultes, mais vraisemblablement

comparables à ceux que nous avons retrouvés intacts dans une

très jeune feuille de D, zeylanica, et en très grande abondance.

Ces poils ne sont autre chose que des poils lobés analogues à

ceux que nous avons rencontrés dans les Dryohalanops et que

nous aurons' encore l'occasion d'observer dans les Hopea et

Balanocarpus.

Nous avons en outre signalé précédemment dans ce genre,

Texistence dans le limbe, sous l'épiderme supérieur, en parti-

culier, de grandes cellules à mucilage renfermant de Toxalate

de calcium (fig. 23), et qui sont nombreuses chez toutes les

espèces étudiées.

Par son épiderme inférieur si particulier et ses cellules sous-

épidermiques à mucilage, qui ne font défaut chez aucune espèce,

les Doona semblent présenter, dans la structure anatomique de

leur feuille, une homogénéité parfaite, permettant de les dis-

tinguer, non seulement, comme nous allons le voir, des Hopea\

mais aussi de toutes les autres Diptérocarpées.

1. En signalant (Bull. Soc. bot. Fr., LUI, p. 450, 1906) que le mucilage

est localisé, chez l77opea ceniua, dans de grandes cellules sous-épidermi-

ques de la face supérieure de la feuille, analogues à celles des Doona^

nous commettions une erreur due ù une détermination inexacte des échan-

tillons que nous possédions. Nous avions bien affaire alors à une espèce

du genre Doona, VHopea cernua présentant dans Tanatomie de sa feuille,

ainsi que nous l'avons reconnu depuis, par l'examen de nouveaux spéci-

mens de cette espèce, d'origines différentes, une structure très dissem-

blable de celle primitivement décrite.
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H OPEA.

S'il est vrai, comme le fait observer Biundis *, que la tige et

le pétiole des différentes espèces du genre Hopea présentent, au

point de vue de leur structure anatomîque, une variété plus

grande que celle rencontrée généralement dans les genres de

cette famille, cette remarque peut s'appliquer également à la

structure du limbe.

Poursuivie sur une vingtaine d'espèces, cette étude révèle en

effet l'existence d'un certain nombre de caractères, variables

d'une espèce à l'autre en même temps que communs à des

espèces d'autres genres : c'est dire que l'étude de la feuille, et,

en particulier, celle de l'épiderme, ne peut intervenir utilement

pour caractériser le genre Hopea.

Les cellules épidermiques, aussi bien sur la face supérieure

que sur la face inférieure de la feuille, n'épaississent généra-

lement que fort peu leurs parois qui sont rectilignes". Dans les

H. odoralciy H, fagifoUa, H. liecopei, certaines cellules de répî-

derme supérieur peuvent renfermer, ainsi que nous l'avons vu

(fig. 25), du mucilage.

Les stomates n'existent pour ainsi dire que sur l'épiderme

inférieur et ne se rencontrent qu'exceptionnellement sur l'épi-

derme supérieur. Tantôt ils surplombent les cellules épider-

miques voisines, tantôt ils se trouvent au même niveau qu'elles,

d'où un aspect différent lorsqu'on examine l'épiderme de face.

Il y a peu de cas (//. Ungensis, H. ovalifolia, par ex.) où les

cellules voisines de ces stomates peuvent être regardées comme
cellules annexes.

Les poils tecteurs sont très rares dans les espèces examinées.

Lorsqu'ils existent, on les rencontre le plus souvent isolés, par-

fois en touffes, sur le parcours des nervures. Quelquefois on ne

retrouve que leur base d'insertion.

1. Brandis (D.), Au Enwneration of the Dipterocarpacese, p. 5i.

2. Deux espèces de BoerlaCxE, H. Ungensis et H. ovalifolia, qui nous ont

été envoyées de Builenzorg, possèdent un épiderme inférieur dont les cel-

lules sont à parois ondulées, fortement épaissies et pourvues de ponctua-

tions. Les cellules de l'épiderme inférieur de VH. dealbata présentent les

mêmes caractères.
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Des poils capités et des poils lobés existent également dans

le genre Hopea.

Parmi les espèces étudiées, VH. mxdtiflora est la seule chez

laquelle nous n'ayons pas rencontré de poils glanduleux. lîares

dans les //. Ilecopei, II. discolor, II. Wigktiana, ils sont nom-

breux sur l'épiderme inférieur, en particulier dans les H.jucxmda,

H. odorala, H. sericea, H. dryobalanoides^ H. cernua. On ])eut en

observer également sur Tépiderme supérieur dans les H, fagi-

folia (fîg. 25), H. dryobalano ides, H. Mengarawan. Ces poils

sont toujours pourvus d'un court pédicelle et, de plus, enfoncés

dans une dépression souvent très accentuée de Tépiderme. La
i

tête de ces poils est le plus souvent 2-4 cellulaire (//". odorata,

H. ferrea, It. sericea, H. fagifoUa, H. Pierrei, H. Beccariana,

lï. dryobalanoides, H. Mengarawan, H. cernua)^ quelquefois

jusque 8-celIulaire {H. jucunda, H- Wightiana, H. Thorelii).

D'autres fois les cellules qui la composent sont beaucoup plus

nombreuses : H. discolor. H, nigra, H. lingensis, H, ovali-.

folia '

.

Dans YHopea Beccarlana, les cellules épidermiques ont leurs

membranes épaissies, en particulier au pourtour de la tête

glanduleuse, de façon à constituer à cette dernière une sorte

d'étui scléreux.

Des poils lobés ^, analogues comme structure à ceux des

DnjohaJanops et des Doona, se rencontrent sur l'épiderme infé-

rieur dans la plupart des espèces. Dans 17/. discolor, leur forme

rappelle celle des Shorea Thorelii et S. gratissima. Moins nom-

breux dans les H. Pierrei, H, Mengarawan, ils le sont davantage

dans les H. jucunda, H. odorata, H. fagifolia. H, drijohala-

noides et surtout^, discolor, H. ferrea, H, dealbata, H. sericea,

//. Beccariana, H, cernxia. Dans VH. discolor, en particulier,

ces poils recouvrent toute la face inférieure de la feuillet Leur

1. Certains poils capités peuvent atteindre, au point de vue de la dimen-

sion de leur tête, un développement tout à fait exagéré. Comparables a

ceux que Ton a rencontrés sur l'épiderme des domaties des Shorea, de tels

poils semblent aussi, sur l'épiderme normal, être une réponse à la piqûre

des insectes. Ce sont des sortes de boucliers de défense, et leur formation

est peut être comparable à celle du liège de cicatrisation.

2. Ces poils lobés n'ont été signalés par SolereueR, dans le genre Hopt'a,

que chez 17/. Beccariana (Syst, Anat. der Dicotyl..., p.lo7).

3. C'est sans doute à ces poils, « very minute stellate hairs », que Brandi
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tête possède, dans cette espèce, de 5 à 7 branches, parfois bifur-

quées à leur tour(fig. S5), et leur pied, contrairement à ce qu'on

observe d'ordinaire dans les autres Hopea, est assez allongé et

souvent bicellulaire (fig. 27). Sur l'épiderme supérieur, ils sont

également nombreux dans les H, discolor, H, dryohalanoides,

//, Mengarawan,

Outre celui qui peut exister dans la profondeur du paren-

chyme, l'oxalate de calpium se rencontre, dans toutes les espèces,

à rintérieur de cellules isolées ou groupées, en rapport la

plupart du temps avec les nervures et situées le plus souvent

Fig. 55. Hopea discolor. Poils lobés, vus de face, à nombreuses branches

parfois bifurquées. Gr. : 500.

sous l'épiderme supérieur, quelquefois sous Tépiderme inférieur .

Ce sont parfois des cellules de l'épiderme inférieur lui-mêm e

qui renferment l'oxalate. Ce dernier se trouve dans la cellule,

soit à letat de mâcle {H, Wightiana, H. odorata. H, miUtiflora,

H. ferrea. H, deabalta, H, fagifoita [fig. 25]), soit sous forme de

cristal rhomboédrique {H. discolor, H. jncunda^ H. sericea,

H. nigra, H. Pierrei, H. Beccariana, H. dryobalanoides

,

H. Mengarawan, etc.). Dans ce dernier cas, les cellules épais-

sissent fortement leur face interne (fig. 26), résultat probable

d'une condensation de mucilage dans cette région de la cellule.

SoLEREDER * Signale, d'après Bachmanx, l'existence dans

177. discolor Thw. de fibres sclérenchymateuses dans le méso-

phylle, indépendantes des faisceaux conducteurs des nervures.

fait allusion, Jaus la description qu'il donne de VH. discolor [An Enumera-
• ^ion ofthe Diplerocarpaceœ.,,,, p. 57),

1. SoLEREDER, Syst. Anat. der Dicotyledonen...f p. 156.]
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Nous avons retrouvé ces sclérites également dans VHopeajucunda

où ils sont très abondants et chez 1'^. multiflora.

Parmi les caractères que nous venons d'énumérer, les plus

constants sont ceux de la présence de poiJs capités et de cellules

à cristaux. Les poils lobés manquent en effet dans quelques

espèces et les sclérites ne se rencontrent que rarement. Bien

peu d'espèces, en résumé, possèdent un ensemble de caractères

communs et encore ces caractères ne peuvent-ils être invoqués

pour la détermination du genre Hopea, car ces cellules à cris-

taux, ces poils glanduleux et lobés se rencontreront aussi,

comme nous le verrons, dans les genres Shorea et Balano-

carpus.

Toutefois, avec ces connaissances plus complètes de la struc-

ture anatomique de la feuille des Doona et des Hopea, il nous

semble permis d'émettre, après BuRGK, Heim et Brandis, quelque

opinion sur les affinités de ces deux genres.

Les caractères morphologiques permettant de distinguer les

genres Doona et Hopea sont peu nombreux. Le caractère le

plus important des Doona serait, d'après Thwaites, Tauteur du

genre, la forme des cotylédons qu'il a nommés contorto-con-

voiutw. Dans le genre Hopea il y a deux sépales qui se dévelop-

pent en ailes dans le fruit, tandis que dans les Doona le fruit est

pourvu de trois ailes. L'anatomie pouvait-elle utilement venir en

aide en pareil cas et fournir des caractères distinctifs beaucoup

plus nets que la morphologie? C'est ce qu'a pensé BuRCK, en étu-

diant la structure interne de la lige et de la feuille*; mais, en

n'observant dans ce dernier organe que la nervure médiane, la

course et le nombre des canaux sécréteurs. Fauteur a complète-

ment négligé les caractères que nous avons mis en évidence

{cellules annexes des stomates, cellules à mucilage), aussi est-il

arrivé à des résultats qui ne sont pas à l'abri de toute critique.

Limitant en effet le genre Ho})ea aux espèces qui sont conformes

en structure à \H. cernua, il a transféré toutes les autres dans

le genre Doona, y compris VHopea odorata, espèce sur laquelle

HoxBURGH a fondé le genre. Un tel bouleversement ne devait pas

être accepté, sans conteste, par les auteurs qui, après Burck, se

i. BuRCK (W.), Sur les Diplérocarpécs des Indes Néerlandaises (Ann. Jard.

bot. Buit,, VI, 1880-1887).
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sont occupés de la famille des Diptérocarpées. Ce changement,

dit en effet Brandis*, ne peut être maintenu. Indépendamment

des cellules à mucilage dans la moelle et Técorce, les Doona
ont, dans la structure de leurs fleurs, fruits et graines, un certain

nombre de caractères particuliers les séparant complètement

des espèces à'Hopea en question. Tel est aussi Tavis de Heim^.

« Les affinités étroites entre Hopea et Doona, indiquées par

M. BuRGK, sont, dit-il^ des plus exagérées, et cet auteur a intro-

duit une confusion extrême en mêlant les espèces de ces

genres. »,
L'étude anatomique plus approfondie de la feuille, dans les

Doona et les Hopea, dont nous venons d'exposer les résultats,

viennent absolument confirmer cette manière de voir. Toutes

les espèces de Doona examinées, et Ton peut dire presque toutes

celles actuellement connues, présentent en effet, au point de

vue de la structure épidermique de leur feuille et de Texistence

constante dans cet organe de cellules à mucilage, des caractères

tellement différents de ceux des Ilopea, que la confusion de ces

deux genres ne semble plus possible.

Pentacme.

Des trois espèces actuellement connues, la seule que nous

ayons éludiée, le P. suavls, présente les mêmes caractères que

ceux de plusieurs espèces du genre Shorea dont Tétude va

suivre.

Les stomates y sont accompagnés de cellules annexes parfai-

tement nettes (fig. 31). Des toufîes de poils tecteurs se rencon-

trent sur les principales nervures, et des poils glanduleux

enfoncés dans Tépiderme, à tête 4-8-cellulaire, sont nombreux

sur Tépiderme inférieur dont les membranes des cellules sont

plus ou moins épaissies et pourvues de ponctuations.

Quelques rares poils capités, dont la tête peut même com-

porter de très nombreuses cellules, s'observent également sur

l'épiderme supérieur.

1. Brandis fD.), An Eniimeration ofthe Diptcrocarpacex,,., p. 56-57.

2- Heim, Recherches sur les DiptérocarpacéeSj p. 65.
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Shorea.

Dans plusieurs espèces, ainsi qu'on l'a vu précédemment

(fig-. 22), les cellules de Tépiderme supérieur sont pourvues

d'un mucilage plus ou moins abondant. Outre ce caractère, ces

cellules affectent parfois une disposition palissadique, très mar-

quée en particulier dans les S. compressa^ 5. acuminata^ 5. Pi-

nanga. Vues de face, elles présentent dçs parois, d'ordinaire

reclilignes, et toujours un peu plus épaisses que celles des cel-

lules de Tépiderme inférieur*. Sur la face inférieure du limbe^

les membranes des cellules ne s'épaississent habituellement

qu'au voisinage des nervures. Elles peuvent même alors être

munies , dans cette région , de nombreuses ponctuations

(S. ohlongifoUa, 5. selanica, S* lepidola, S. halangeroides, etc.).

Des stries cuticulaires se rencontrent dans quelques espèces

(5. mantima^ S. cambodiana, par ex.).

Les cellules environnant les stomates, toujours très nom-

breux sur l'épiderme inférieur, se distinguent la plupart du

temps par leurs plus faibles dimensions des autres cellules

épidermiques Par ce caractère, par la minceur souAcnt plus

grande de .eurs parois, et aussi par leur disposition parallèle

aux cellules stomaliques, elles semblent bien, pouvoir être con-

sidérées comme cellules annexes {S. stenoptera, S. scaberrima,

S. robusla, S. Thorelii [fig. 56], S. mlgaris, 5. sela7iica,S. fal-

cifera, 5. compressa. S, Pinanga, 5. eximia, etc.)^

Les poils lecteurs, isolés ou en touffes, se rencontrent dans

certaines espèces sur les deux faces de la feuille, mais ils sont

toujours plus abondants sur l'épiderme inférieur qu'ils peuvent

même recouvrir complètement. Si l'épiderme supérieur en est

complètement dépourvu, il est bien rare qu'il en soit de même
pour l'épiderme inférieur.

Les poils glanduleux, dont le pied ne comporte en moyenne

que 4 ou 5 cellules aplaties, rarement davantage, sont le plus

1. SoLEREDER ne Signale (SysZ. Anat. der Dicotyledonen, p. 156) de cellules

annexes particulières que dans le S. robusta.
2. Dans le S. leprosula, où les parois des cellules de Tépiderme normal

sont minces, celles des cellules épidermiques des domatiessont fortement

épaissies et pourvues de ponctuations (fig. 42). Ce caractère ne se ren-

contre, dans le S. Marantij qu'à un degré bien moins marqué.
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souvent logés dans une forte dépression, la tête parvenant au
niveau même de Tépiderme (fig.ST, 1). Cette tête ne comprend
ordinairement pas plus de 4 cellules (5. stenoptera, S, scaber-

rima, S. selanka, S. Balangeran, S. squamala, 5, Tei/smanniana,

iS. Maranli, S. balangeroides, S. furfuracea, etc.). Elle en
possède de 2 à 8 dans les S. oblonylfoUa, 5. Thorelil, 5. vulgarls,

S. Harmandii, S. compressa, S. Plnangn, 5. eximia, S. lepro-

sula, etc., et habituellement davantage dans les 5. robiista.

fig. 36. — Skorea Thoreîii. Épiderme inférieur avec stomates environnés de
cellules annexes, poil capité glanduleux et poil étoile. Gr. : 500-

o. obtusa^ S. gratissima, S. Henryana, S, man'iima, 5. cambo-
diana, S. gibbosa, S, Dujoerreana.
Sur Tépiderme des domaties de certaines espèces (5. Maranli

L"g- 43], S. leprosula [fig. 41 et 42], S, furfuracea), nous avons
vu que ces poils peuvent acquérir un diamètre considérable, la

tête comportant alors un nombre excessivement élevé de cel-

lules sécrétrices. De tels poils peuvent aussi se rencontrer acci-

dentellement sur Tépiderme normal de quelques espèces.

Il est rare que les poils capitcs soient nombreux sur Tépi-

derme supérieur {S, compressa, S. obtusoides); ils y manquent
d ordinaire complètement. Sur Tépiderme inférieur ils sont

abondants dans les 5. scaberrima, S, oblongifolia, S. robusta,

•>• obtusa, S. Thoreln, 5. Balangeran, S. compressa, S. gratis-
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sima^ Shorea acuminata, S. Maranti, S. obtusoides^ etc., en

moindre quantité dans les S. vulgaris, S, Henryana^ S. mari-

lima, 5. squamata, S. Pvianga, S. exunia, S. furfuracea, etc.,

excessivement rares dans les S. selanica et S, contorta et sur

I

6 e

II

12 13

Fig. 57. — i. Section transversale de l'épirlerme inférieur du limbe du Shorea

Pinanga, avec poil glanduleux; 2 à 13, tète glanduleuse, vue de face, de pods

capUôs : 2 à 5, Shorea Balangeran-, 6 à 8, Shorea eximia;9 à H, Shorea obtu-

soides; 12 à 13, Shorea robus'ta, Gr. : 500.

tout S. aplera et 5. lepidota où ils semblent faire complètement

défaut sur Tépiderme extérieur alors que, chose curieuse, il»

sont très abondants sur Tépiderme des domalies.

La figure 57 (2 à 13) donne une idée de l'aspect différent que

peuvent présenter, observés de face, les poils glanduleux de
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quelques espèces de Shorea, au point de vue de la forme de la

tête glanduleuse, de l'épaisseur de sa paroi, et du nombre des
cellules qui la composent.

Indépendamment des poils capités, nous avons constaté dans
plusieurs espèces (5'. Thorelli [fig. 56], S, vidgaris, S. assa-

mica, S. faïcifera, S. gralisslma [fig. 34]^ S. hypochra), la pré-
sence de poils à tête unicellulaire profondément lobée, dont la

paroi est extrêmement mmce\ Ces poils, que Ton peut qualifier

d étoiles, et dont les branches, en nombre- variable et de gran-
deur inégale, peuvent se subdiviser à leur tour, sont portés par
un pied ordinairement très court, un peu plus long dans le

S, falcifera. Ils sont rares sur Fépiderme supérieur, mais plus

abondants sur l'épiderme inférieur qu'ils recouvrent complè-
tement dans cette dernière espèce. Ces poils rappellent ceux
que nous avons rencontrés dans certains Dri/obalanops, Doona
et Hopea,

De longues cellules scléreuses, véritables sclérites, courent
sous l'épiderme supérieur, et pénètrent à l'intérieur du méso-
phylle dans les S. hypochra, S\ maritima, S. cambodiana.
Indépendamment des cristaux d'oxalate de calcium que l'on

peut rencontrer en plus ou moins grand nombre dans la pro-
fondeur du limbe, on en observe d'autres, soit à l'état de màcles,
soit à Tétat de rhomboèdres, dans des cellules nettement diffé-

renciées, localisées le plus souvent sous l'épiderme supérieur,
en même temps parfois que sous l'épiderme inférieur, et au
voisinage des nervures. Les cellules à cristaux rhomboédriques
Ouïrent absolument la même structure que celle que nous avons
signalée dans plusieurs Hoj^ea (fig. 26), l'cpaississement de
leur membrane pouvant être attribué à une condensation du
niucilage.

Les caractères anatomiques que nous venons d'exposer, et

qui sont le résultat d'observations sur une quarantaine de repré-

sentants du genre, ne permettent pas de caractériser les Shorea
parmi les autres Diptérocarpées. La présence de mucilage dans
«es cellules épidermiques de quelques espèces, celle des poils

1- ils existent vraisemblablement dans plusieurs autres espèces, où cér-
ames petites cellules de Tépiderme inférieur semblent bien représenter

»a base de poils analogues disparus.
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étoiles, des sclérites, Jes cellules à cristaux rhomboédriquea

d*oxalate de calcium, constituent un ensemble de caractères

communs à d'autres genres {Hopea, Balanocarpus), et l'étude

anatomique de la feuille ne nous amène, en définitive, qu à

faire ressortir davantage encore les affinités multiples que pré-

sente le genre Shorea.

Parashorea.
il

Dans le P. stellala, la seule espèce étudiée, les cellules de

Tépiderme supérieur, à contours légèrement arrondis, et de

grandeur inégale, sont pourvues de mucilage. En rapport le plus

souvent avec les nervures, certaines cellules de cet épiderme et

surtout de Tépiderme inférieur, se distinguent nettement par

leurs plus grandes dimensions des cellules voisines et par la

présence, à leur intérieur, d'un gros cristal d'oxalate de cal-

cium.

Les stomates sont dépourvus de cellules annexes.

Les poils tecteurs font défaut, mais les poils capités sont

abondants. Les uns, plus petits, ont la tête 2-4-cellulaire, les

autres, plus gros, une tète 8-ceIlulaire le plus souvent. Le con-

tour de cette tête glanduleuse est toujours plus ou moins lobé.

ISOPTERA.

Dans r/. horneemis, les cellules de Tépiderme supérieur à

parois rectilignes et celles de l'épiderme inférieur, très légère-

ment sinueuses, ont des membranes peu épaisses.

Les stomates sont accompagnés de cellules annexes.

Les poils tecteurs offrent, dans cette espèce, une localisation

parfaitement nette, sur la face supérieure de la nervure médiane

qu'ils recouvrent complètement. Inférieurement ils sont très

rares sur les nervures.

Les poils capités, nombreux sur l'épiderme inférieur, rares

sur l'épiderme supérieur, se distinguent, quant à l'aspect de

leur tèle glanduleuse, de ceux généralement observés dans la

famille, en ce sens que les cellules qui composent cette tête, au

nombre de quatre en moyenne, sont disposées le plus souvent

parallèlement (fig. 58), d'autres divisions dans un sens différent
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pouvant modifier d'ailleurs cette structure. La membrane exté-

'---9

Fig, 58. — Isoptera borneensis. Épiderme inférieur avec poil capilé et base

d'insertion de poil étoile, p. En dehors de l'épiderme, on peut voir l'aspect

dilTérent que oeut présenter la tête glanduleuse des poils capités. Gr. : 500.

+

rieure des cellules composant la tête glanduleuse est parfois très

épaisse.
T

Mais £cette espèce est surtout intéressante par le grand

^ig. 58 bis. — Isoptera borneensis. Poil é loilé, à branches très longues, de l'épi"

derme inférieur du limbe. Gr, : 500.

nombre des poils étoiles unicellulaires, à branches très longues,

qui recouvrent Tépiderme inférieur (fig. 58 bis), et qui rap-
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pellent par leur forme ceux de certains Shorea, Dans la feuille

adulte, beaucoup de ces poils ont disparu, en ne laissant que la

trace de leur point d'insertion.

Dans Yhophora Diirckii les cellules de Tépiderme inférieur ont

leurs parois plus sinueuses que dans l'espèce précédente. Les poils

tecteurs n'existent pas sur la nervure médiane, mais sont plus

abondants sur les nervures de la face inférieure de la feuille.

Les poils glanduleux offrent, dans cette espèce, une organi-

sation analogue à celle que Ton rencontre dans les Shorea, ce

qui la distingue de 17. borneensis.

Les poils étoiles, semblables à ceux de 1'/. borneensis, y sont

très peu nombreux.

Par leur épiderme, avec stomates pourvus de cellules

annexes, leurs poils capités et leurs poils lobés, les Isopiera

offrent beaucoup d'analogie avec certains Shorea, le Shorea Tho-

relîi, en particulier.

Balanocarpus.

Parmi les espèces examinées, les B. penangianus, B. latifo-

htis, B. coriaceus, se distinguent nettement des B. zeijlanicus,

B, erosa, B, anomalus, B, Hemsleyanus, B. Wrayi, B. Gurtisii,

B. bancaniis, par leur épiderme supérieur. Dans les premières,

les cellules épidermiques ont toutes sensiblement les mêmes
dimensions, tandis que dans les autres, celles qui avoisinent les

stomates sont plus petites, sans qu'on puisse les regarder cepen-

dant comme cellules annexes. Le B. Ciirtisn offre, en outre,

cette particularité de posséder des stomates relativement peu

nombreux, par rapport aux autres espèces.
Les cellules de Tépiderme supérieur sont pourvues, dans les

B. zeyJankus et B. bancanns en particulier, d'un abondant

mucilage que Ton rencontre aussi dans les mêmes cellules,

mais surtout dans le parenchyme ambiant des nervures dans

les B.pe7iangianus, B. lafifolius, B. coriaceus.
Le B. Hemsleijanus est la seule espèce dans laquelle nous

ayons rencontré des poils tecteurs, en faisceaux, et particuliè-

rement sur les nervures.

Les poils capités font défaut dans les /?. erosa, B. penan-

gianus^B. Wrayi, B. lalifolius; ils sont abondants au contraire
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dans les B. anomains et B. Hemsleyanus, où la tête est formée
le plus souvent de 8 cellules dans la première espèce et de 4 à 12
dans la seconde. Ils sont assez nombreux également dans le B. ban-

camis où la tête comprend en moyenne 8-10 cellules (fig. S9), et

dans le B, zeijlaniciis où elle en comporte jusqu'à 20. Ils sont
rares et 4-8-cellulaires dans le B. Curiisu.

Les poils lobés manquent dans la plupart des espèces. Le
B. anomains est la seule dans laquelle ils soient très nombreux

ig. o9. — Balanocarpus bancanus. Épidémie inférieur avec poil capîté et poil

lobé. Gr. : 500.

L

sur les deux épidermes. On en rencontre peu dans le B. ban-
canus, moins encore dans le B, Curtisii,

^

Des cellules sous-épidermiques à cristaux d'oxalate de cal-
cium, analogues à celles de certains Hopea, se rencontrent dans
les B. erosa, B, Wrayi, B. Curtisii,

I^nlin il existe des sclérites sous Tépiderme supérieur de la

plupart des espèces. Très nombreux dans les B, penangianus et

toi/b/n/5, ils le sont moins dans les B. zeylanicus, B. erosa,
B- M'rayi, B. Ctirtisii, B. coriaceus.

"ar leurs cellules sous-épidermiques à cristaux, à membrane
mucilagineuse épaissie en dedans, leurs sclérites et leurs poils
ooes, certains Balanocarpus montrent avec les Hopea eX <\\xe\-

ques5/iore«: des affinités bien évidentes. Les B, Wrayi et B, Cur-
isn offrent, en particulier, avec certains Hopea, la plus grande
ressemblance.
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COTYLELOBimr.
r

Des cinq espèces de ce genre actuellement connues, nous
avons étudié les C scabrîusculum, C. melanoxylon, C flmum,
C, Harmandîi,

Les cellules épidermiques, de forme polygonale sur les deux
faces de la feuille, ou très légèrement sinueuses sur la face infé-

*

rieure, ont leurs parois minces dans la première espèce, épais-

sies dans les trois dernières.

La situation des stomates à un niveau bien supérieur à celui

des autres cellules épidermiques donne à Tépiderme inférieur,

vu de face, une physionomie particulière, en ce sens que les

cellules stomatiques laissent voir, par transparence, les cellules

épidermiques sous-jacentes qu'elles surplombent (fig. 60).

Les poils tecteurs, très nombreux, sous forme de touffes de

poils unicellulaires dans les C. scabriusculum et C. flavum, sont

très rares au contraire dans les C. melanoxijlon et C Har-
7nandn.

Les poils glanduleux, à pied court, assez nombreux dans les

C. melanoxylon et C- flavum, le plus souvent à tête 4-celIulaire

dans la première, et 8-cellulaire dans la seconde, sont répartis

uniformément sur Tépiderme inférieur dans le C. flavum, tandis
1 • 1

quils sont groupés par plages dans le C. melanoxylon, où cer-

tames régions de Fépiderme en sont, par contre, complètement
dépourvues. Ces poils sont plus rares dans le C. Harmandîi et

semblent manquer totalement dans le C. scabriusculum.
Les C. scabriusculum, C, melanoxylon, C. flaviim, présentent

le caractère commun de posséder, sous lepiderme supérieur où

elles forment, chez les deux dernières espèces en particulier, un

véritable lacis, de longues cellules à parois épaisses et étroit

lumen, et pénétrant plus ou moins dans le mésophylle. Ces cel-

lules, vrais sclérites par leur forme, analogues à ceux de cer-

tains Hopea, Shorea et Balanocarpus, n'ont toutefois leur mem-
brane bien nettement sclérifiée que Jans le C. scabriuscuhm.
Elles font défaut dans le C. Harmandîi.
Comme ces sclérites existent dans la plupart des espèces exa-

mmoes, ils constituent un nouveau caractère, tiré de lanatomie
de la feuille, susceptible d'être invoqué pour distinguer le genre
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Cotylelobium du genre Vatica dans lequel nous n'observerons

pas de sclérites, mais seulement de simples cellules scléreuses.

La disposition des stomates, qui donne à Tépiderme inférieur

des Cotiflelobium l'aspect particulier sii^nalé précédemment,

pourra être utilisée au contraire pour justifier le rapprochement

Pig. 60. — Cotylelobium mehmoxylon. Épiderme inférieur à membranes épais-

sies, et dont les stomates surplombent les cellules épidermiques voisines. Gr.i

500.

r

de ces deux genres, toutes les espèces des genres Valica et

Pachynocarpus présentant, au point de vue de leur épiderme

inférieur, des caractères identiques à ceux des Cotylelobium.

Vatica. Pachynocarpus.

L'étude anatomique du limbe, et en particulier celle de l'épî-

derme, lie fait que confirmer les premières recherches deBuRCK,

à savoir que les trois sections Eu-Vaiica, Isauxis, Retinoden-

dron, « se ressemblent tant qu'elles ne peuvent être séparées

l'une de l'autre », et que les Synaptea Griff. et Pachynocarpus

Hook. doivent être réunis aux Valica. Aussi examinerons-nous

en même temps toutes les espèces rangées par les auteurs dans

ces divers genres ou sous-genres, en signalant les particularités

sur lesquelles l'attention de ceux qui nous ont précédé sur cette

question n'a pas été attirée.

Indépendamment des observations de Blhck et de Pierre sur

la disposition et le nombre des canaux sécréteurs dans le

pétiole et à la base du limbe, dans un certain nombre d'espèces
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appartenant aux genres que nous venons de mentionner, les

seules indications que nous possédions sur la structure propre-

ment dite du limbe sont dues à Helm. Dans la série des Vati-

cées, qui comprend, pour cet auteur, trois genres, Vatica

(Isauxis), Retinodendron\ Pachynocarpns, la feuille offre, d'après

ses recherches, une ou deux assises palissadiques dont l'infé-

«cl

Fig. 61. — Vatica Maingayi. Coupe transversale du limbe, avec cellules sclé-

reuses, sel, dans la région palissadique. Gr : 500.

neure est en général peu caractérisée, et un parenchyme plus

ou moins nettement stratifié, de façon à constituer une assise

palissadique inférieure (F. phUasirea7îa, V. Harmandianay

F. Thorelil en particulier). Dans le genre Synaptea, l'assise

palissadique est unique, et le parenchyme stratifié forme aussi,

inférieurement, une assise hypodermique d'aspect palissadique.

A ces caractères, que nous avons également constatés, concer-

nant la structure du mésophylle, nous n'avons que peu de

choses à ajouter, si ce n'est l'existence fréquente de cellules
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scléreuses, dans un grand nombre d'espèces, cellules qu'il n'est

pas étonnant de rencontrer dans la feuille puisqu'elles existent,

ainsi que le fait remarquer Heim, dans l'écorce de la tige, aussi

bien chez les Valicées que dans le genre Synapiea,

Ces cellules scléreuses ne s'observent parfois que dans la

région du limbe voisine de la nervure médiane (F. Thorelii,

F. jmiiciflora, V, Schiimanniana, F. Teysmannîana, Pachyno-

carpifs iimbonatuSj P, ruminatus, etc.), d'autres fois dans tout

le mésophylle (F. Forbesiana, F. mohiccana, V. Rassak). Dans

le V. Roxburghiana et en particulier dans le F. Maingayi, où

elles sont également nombreuses dans tout le limbe, on en

rencontre aussi sous l'épiderme supérieur (fig. 61). Elles y
acquièrent même, dans certains cas, une longueur égale à celle

des cellules de Tassise palissadique.

Les cellules épidermîques offrent, vues de face, des contours

parfois rectilignes (F. o^scifm, V. Dyeri, V.faginea^ V> astro-

tricha, etc.), mais généralement plus ou moins sinueux, les

sinuosités étant plus accentuées sur l'épiderme inférieur que

sur Tépiderme supérieur (F. j?a//?V/a, F. Thorelli^ F. Lamponga^
V. Forbesiana, F. paiiciflora, F. Rassak, F. Schumanniana

,

F. bancana [fig. G2], F. bantamensis, PacJtgnocarpus umbo-

natus, P. Wallichuy P. verrucosus, P. ruminatus). Dans le

F. Tegsmanniana, les cellules épidermîques possèdent, sur les

deux faces du limbe, une cuticule excessivement épaisse (fig. 28).

SoLEREDER signale, d'après Baghmann, des stries cuticulaires

sur les cellules épidermîques du Vatica lanceœfolia Bl. Cette

espèce n'est pas la seule à en posséder. Nous en avons ren-

contré également dans les F. Lamponga, F. moluccana, F. Zol-

lingeriana, F. Forbesiana, F. pauci/lora, F. Rassak, Elles sont

particulièrement très marquées et très abondantes dans ces trois

dernières espèces et aussi dans les Pachynocarpus umbonatus,

^- IVallichli, P. verrucosus, P. ruminatus.

Les stomates surplombent, en général, assez fortement les

cellules épidermîques voisines (fig. 28), et rappellent par leur

aspect, vus de face, ceux des Colylelobium.

Les poils tecteurs, nombreux dans certaines espèces et dis-

posés en faisceaux (fig. 62) qui s'insèrent soit uniquement sur

les nervures, soit en même temps sur le limbe proprement dit

6
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[Vaiica Lamp07iga, V. moluccana^ V. Zolîingeriana^ V. Rassak,

F- bancana, etc.), manquent au contraire ou sont du moins

peu nombreux dans les V. Dyeri, V. faginea, V. astrotricha et

les Pachynocarpus

.

Les poils capités semblent faire défaut, ou sont en tout cas

Fig, 62. — Vaiica bancana, Épiderme inférieur dont les cellules présentent

des contours sinueux. Poils lecteurs groupés en faisceaux et poil capne.

Gr. : 500.

excessivement rares dans les V.Dyeri, V.faginea, V, astrotricha,

Pachynocarpus WaUîchiijP, verrucosus. Ils sont peu nombreux

dans les F. obscura, F. Harmandlanay F- Forbesiana, F. han-

cana, F. bantamensis, Pachynocarpus riuninatus, où la tête

comporte le plus généralement 8 cellules. On en rencontre

davantage dans les F. Roxburghiana, F. pallida, F. phdas-

treana, F. Thorelii, F. Lamponga, F. mohiccana, F. Zollinge-
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riana, F. pauclflora, V. Rassak, V. Schumanniayia, V. Main-
gayi, V. Teysmanniana, Pachynocarpus umbonatus, où la tête

comprend habituellement 8 cellules, parfois 12 à 16.

Ces poils ne se rencontrent qu'exceptionnellement sur Tépi-
derme supérieur oii ils sont en tout cas excessivement rares.

L'oxalatc de calcium est généralement abondant dans le limbe
sous forme de màcles.

La présence fréquente d'une assise palissadique sous Tépi-
derme inférieur, le contour sinueux des cellules de la face infé-
rieure du limbe, et aussi Fexistence de stries cuticulaires dans
un grand nombre d'espèces sont les caractères les plus cons-
tants que puisse fournir l'étude anatomique de la feuille dans
les genres Vatica et Pachynocarpus,

SteMONOPORUS. — MONOPORANDRA.

Ces deux genres, reliés si étroitement au point de vue orga-
nographique, offrent également, en ce qui concerne la structure
anatomique de leur feuille, la plus grande analogie.

Les cellules épidermiques de la face inférieure du limbe pré-
sentent, de même que Tépiderme supérieur, dans la plupart des
espèces, des membranes épaissies et pourvues de ponctuations
(fig. 63), qui impriment à cet épidémie tout entier une physio-
nomie particulière, que nous n'avons rencontrée, dans certaines
autres Diplérocarpées, qu'au voisinage des nervures. Les mem-
branes atteignent en épaisseur leur maximum d'intensité dans
Ies5^e/H. acuminalus, S. rigidus, S. oblongifolius, S. reticulatus.

Mon, elegans. Moins épaisses dans les St. ianceolatus, S, petiolaris^

S, nnidus, S.macrophyllus, Mon.lancifolia, M. cordifoUa, elles

sont plus minces encore dans les St. Gardneri, S, canaliculatus.

Dans le Si, Gardneriles membranes sont même complètement
dépourvues de ponctuations, et, dans son ensemble, l'épiderme
rappelle celui du Cotylelobnim melayioxylon.

Ces cellules épidermiques, à contours d'ordinaire très légère-

nient smueux, offrent des sinuosités plus marquées dans le

St, petiolaris et surtout le Mon. laiicifolia (fig. 29),

Dans toutes les espèces les stomates surplombent les cellules

épidermiques.

Les poils capités ne sont d'ordinaire pas très nombreux dans
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les Stemonoporus, Les espèces qui semblent en comporter le

plus sont les St. lanceolatns, S. canaliculatus y S. nitidns, où la

tête comprend 4 à 8 cellules. Dans les deux premières espèces

ils sont généralement groupés au nombre de deux à quatre, au

voisinage d'un poil tecteur. Ils sont assez nombreux et de deux

grandeurs différentes, à tête 4-5 cellulaire seulement, et groupés

par 2 à 3 dans le Monoporandra elegans. Dans le M, lancifolia

'

(fig. 29), où on les rencontre assez fréquemment sur Tépiderme

Fig. 63. — Stemonoporus reticulatus. Épiderme inférieur à membranes épaissies

et pourvues de ponctuations. Gr. : 500.

h

inférieur, la tête est généralement petite et à 2-4 cellules. Ils sont

rares dans le M, cordifoUa,

Dans plusieurs autres espèces, SL Gardneri, S. lanceolatus,

S. reticulatus, S. nitidus, Mon, cordifoUa, M. elegans et, en par-

ticulier, dans la première, on remarque, sur Tépiderme inférieur

vu de face, de nombreux poils à tête circulaire paraissant bien

être unicellulaire et se présentant sous Taspect d'un disque

transparent dont le pied est nettement visible. Ces poils sont

nombreux également sur Tépiderme supérieur du Mon. cordi-

foUa. L'étude en est malheureusement difficile sur les échan-

tillons d'herbier, les seuls que nous avions à notre disposition.

Si ces poils ne provenaient pas de poils capités à tête pluri-
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cellulaire, en voie de dégénérescence, et dans laquelle les cloi-

sons ne seraient plus visibles, ce serait là une forme bien parti-

culière à ce groupe, que nous n'avons rencontrée en effet dans
aucun autre genre.

Les poils tecteurs, toujours isolés, accompagnant parfois,

comme nous l'avons dit plus haut, un petit groupe de poils

capités, ne sont jamais bien nombreux. Ils semblent même
manquer complètement dans quelques espèces {St, Gardneri,
S, oblongifolius, S. macroplnjUns et le genre Monoporandra),
D'ordinaire très courts, ils sont plus longs dans le St. canalicu-
/a/Ms; leur membrane est toujours très épaissie et leur lumeû à
peu près nul.

Quelques Stemonoporus (S, lanceolatus, S. oblongifolius), ont
le mésophylle pourvu de nombreuses cellules scléreuses ana-
logues à celles que possèdent certaines espèces de Vatica, On
en observe quelques-unes également dans le Mon, cordifolia.

En résumé, les cellules de Tépiderme inférieur pourraient
aider, en même temps que la disposition et la forme des poils

tecteurs, à mettre sur la voie, dans la plupart des cas, des
genres Stemonoporus et Monoporandra. Mais les poils à tête

circulaire, si cette tête était unicellulaire, constitueraient pour
le genre Stemonoporus le meilleur caractère.

VaTERL4.

Dans les deux espèces étudiées, V. indica et V. acuminata, les

cellules de Tépiderme supérieur, comme celles de lepiderme
intérieur, ont leurs parois peu épaisses. Les contours en sont
très légèrement sinueux sur répiderme inférieur. Dans le

y> tndicaj la cuticule épaissie et fortement sclérifiée, au voisi-

liage des stomates, leur constitue, vue de face, une sorte de
cadre à Tintérieur duquel les cellules stomatiques semblent
n avoir aucune adhérence avec les cellules voisines (fig. 64).
^ette particularité n'est pas aussi marquée dans le F. acuminata
où pourtant elle existe.

A>es stries cuticulaires existent sur Tépiderme inférieur dans
*es deux espèces, mais elles sont particulièrement abondantes et

très nettes dans le F. acuminata.
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Les deux espèces possèdent encore le caractère commun d'être

Fig. 64. — Vateria indica. Épiderme inférieur dont les ceUuIesTprésentent des

contours plus ou moins sinueux. La cuticule épidermique constitue, au voisi-

nage des tomates, une sorte de cadre, à Tintérieur duquel les cellules stoma-

tiques semblent n'avoir aucune adhérence avec les cellules voisines. Gr. :
300.

Fig. 65. Vateria acuminata. Coupe Iransversale du limbe, avec nombreuses

cellules scléreuses dans le mésophylle. Gr. : 300.
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pourvues, sur Tépiderme iaférieur, de poils capîtés nombreux à

tête le plus souvent 8-cellulaire.

Des poils tecteurs courts, en touffes, se rencontrent, en assez

grand nombre, surtout dans le F. acuminata.

Les sclérites signalés par Solereder\ diaprés Baciimaxn,

dans le V. indica et représentés dans la même espèce par Ste-

P0\vsKI^ sont également très abondants dans le F. acuminata

où ils courent d'un épiderme à l'autre en serpentant plus ou
moins dans le mésophylle (fig. 65). Ces éléments, très longs,

véritables fibres, sont sclérifîés, très épaissis, et à très étroit

lumen; ils forment sous chacun des épidémies, vu à plat, un

véritable lacis. Ils impriment au genre Vateria un caractère

bien spécial, les sclérites n'offrant dans aucune autre Diptéro-

carpée un semblable développement.

1. SoLETîEDER (H.), Syst. Aïiat. der Dicott^ledonen, p. lUG.

2. Stepowski (M.). Vergleichend. anatom, Untersuchimg, iiber die oberirdi-

schen Vegetationsorgane der BurseraceaUj Dipterocarpeae und GuUiferœ.,,^

p. 04.

/



CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

m

I. Toutes les Diptérocarpées, pourvues, comme on le sait, de

canaux sécréteurs dans la moelle, en possèdent également dans

le bois de leur tige (les racines que Ton a étudiées en ont aussi

dans cette région). Suivant les espèces considérées, ces canaux

apparaissent de bonne heure ou tardivement dans le corp»

ligneux o»i on les rencontre plus ou moins nombreux, soit dis-

séminés, soit en cercles concentriques.

Ces canaux sécréteurs prennent naissance dans le cambium,
par simple écartement, à l'origine, de quatre files de cellules

cambiales, entre lesquelles des cellules voisines peuvent venir

s'interposer dans la suite pour augmenter le nombre des cellules

de bordure. Ces canaux peuvent se fusionner et constituer un

véritable réseau sécréteur.

Par leur origine et leur mode d'anastomoses, les canaux

sécréteurs du bois des Diptérocarpées présentent avec ceux des

Copaifera, Daniella, Eperua, la plus grande analogie.

IL La tige et la feuille de nombreuses espèces appartenant
aux genres Dipteî^ocarpus, Shorea et Doona en particulier, et

aussi aux genres Hopea, Balanocarpus et Parashorea, sont

pourvues de cellules à mucilage localisées, dans la tige, dans le

parenchyme cortical et la moelle, dans la feuille, soit unique-

ment dans le pétiole et le parenchyme voisin des nervures, soit

en même temps dans Tépiderme supérieur [Dipterocarpus,

Shorea, Parashorea, Hopea, Balanocarpus), Dans la feuille des

Doonale mucilage est surtout abondant dans de grandes cellules

sous^épidermiques de la face supérieure du limbe.
Bien peu d'espèces, parmi les Dlpierocarpus et Shorea, s'en

montrent totalement dépourvues à la fois dans les deux organes.

D une façon générale, on peut dire que toutes les espèces qui

en possèdent dans la tige, en ont également dans la feuille,

tandis que Tinverse n'a pas lieu.

Dans la feuille des Dtplei'ocarpiis, les cellules épidermiques à
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mucilage sont nettement différenciées de leurs voisines par leur

forme et leur dimension, alors que, dans les autres genres, ces

cellules n'offrent aucun caractère spécial.

Dans les Doona, les cellules sous-épidermiques à mucilage de

la face supérieure du limbe sont excessivement développées,

généralement très nombreuses, et pourvues d'un gros cristal

rhomboédriqued^oxalale de calcium.

On trouve aussi, dans certains Ilopea, Shorea et Balanocarpus,

des cellules sous-épidermiques de la face supérieure de la feuille,

avec cristal d'oxalate de calcium, dont Tépaississement exagéré,

(lu côté opposé à celui de l'épiderme, semble dû à une conden-

sation de mucilage.

III. L'étude anatomique de la feuille, en ce qui concerne plus

particulièrement Tépiderme, n'avait donné lieu jusqu'à présent

qu à un très petit nombre d'observations, desquelles il n'était pas

possible de tirer la moindre conclusion. Les recherches que
nous avons poursuivies sur près de 150 espèces nous permet-
tront d'en formuler un certain nombre.
Les cellules épidermiques offrent le plus souvent, sur les

deux faces de la feuille, un contour polygonal. Leurs parois

sont toutefois plus ou moins sinueuses, en particulier sur l'épi-

derme inférieur, dans certains Vatica, dans les Pachynocarpus,
le Monoporandra lancifolia et le Vateria, Minces d'ordinaire,

elles sont surtout épaissies, parfois même pourvues de ponctua-
tions, dans les Stemonoporns,
Des stries cuticulaires s'observent dans quelques Dipterocarpus

niais sont surtout bien accentuées dans plusieurs Vaiica, Pachy-
carpus et Vateria.

Certaines cellules de Tépiderme supérieur prennent, dans de

nombreux Dipterocarpus, un accroissement particulier, et sont

pourvues d'un abondant mucilage.
Les stomates, qui se trouvent habituellement au même niveau

<îue les cellules épidermiques voisines, les surplombent dans les

^otylelolium, Vatica, Pachynocavpus, Stemonoporns, Monopo-
^dndra. Ils sont entourés dans certains Shorea et Balanocarpus,
dans les Doona, Pentacme et Isoptera, de cellules que Ton peut
considérer comme cellules annexes.
Des poils tecteurs, toujours unicellulaires, se développent,
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dans la plupart des espèces, en plus ou moins grand nombre, sur

Tépiderme inférieur surtout, le plus souvent en touffes, parfois

isolés.

La présence de poils capités glanduleux est assez générale sur

la feuille des Diptérocarpées, puisque, sur 150 espèces étudiées,

une vingtaine seulement, appartenant à 9 genres différents,

n'en possédaient pas. Aucun genre ne s'en montre dépourvu.

Leur forme se ramène à trois types distincts : DlpterocarpuSj

Dryobalanops, autres Diptérocarpées.

Des poils, simplement lobés, existent dans tous les ^Wïso;?/erfl.

Ils sont étoiles et à branches plus ou moins longues, souvent

en très grand nombre, dans beaucoup d'espèces appartenant

aux genres Dryobalanops, Doona, Hopea, Shorea, Isoptera,

Balanocarpxts, D'autres espèces des mêmes genres en sont

totalement dépourvues.

Dans le parenchyme du limbe, l'attention mérite d'être

appelée sur les nombreuses cellules à mucilage, souvent très

développées, situées sous l'épiderme supérieur de la feuille de

toutes les espèces du genre Doona, et aussi sur les cellules sclé-

reuses, d'ordinaire très rameuses, et courant d'un épiderme à

l'autre, que l'on observe dans certains Hopea^ Shorea, Balano-

carjms, CotyhJohium, Vatica et Vateria.

Des domaties (acarodomaties) se rencontrent accidentellement

dans les genres Shorea, Hopea, Balanocarpus, Doona, Isoptera.

IV. — Les observations que nous avons pu faire sur un grand

nombre d'espèces, dans les genres qui en comportent beaucoup,

sur la totalité ou la presque totalité des espèces dans ceux qui

n'en comprennent qu'un nombre restreint, nous ont permis

d'établir que l'étude de l'épiderme est, pour la feuille, un com-

plément indispensable de celle de la nervure médiane et des

faisceaux conducteurs, et qu'elle peut fournir, dans les Diptéro-

carpées, avec d'autres caractères tirés du inésophylle (cellules.

à

mucilage, cellules à cristaux, cellules scléreuses), de précieuses

indications pour la diagnose des genres, parfois même des

espèces.

Les Dipterocarpns se distingueront de toutes les autres

Diptérocarpées, soit par la forme si particulière de leurs cellules

épidermiques à mucilage, soit par celle de leurs poils glanduleux
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dont la tête manque habituellement, mais dont le pied offre, sur

un lambeau d'épiderme vu de face, ou sur une section transver-

sale du limbe, un aspect tout différent de celui des autres poils

glanduleux de Diptérocarpées.

Le développement si spécial de la tète de ces poils, dans cer-

tains cas, nous guidera pour la détermination de certaines

espèces [D. glmidulosas, D, artocarpifolius,D. hisidaris, par ex.).

Les poils écailleux et lobés des Anisoplera sont tout à fait

caractéristiques des espèces de ce genre.

La structure en palissade des cellules de l'épiderme supérieur

dans les DrijohalanopSy Taspect et surtout le groupement des

poils glanduleux et des poils lobés, dans la plupart des espèces,

sont bien particuliers à ce genre.

Les Doona, par leurs stomates entourés de nombreuses

cellules annexes, et leurs cellules sous-épidermiques à mucilage,

présentent une homogénéité parfaite et ne peuvent être confon-

dus, ni avec les Hopea^ ni avec aucune autre Diptérocarpée.

Si les caractèixs fournis par Tétude de la feuille ne sont pas

de valeur suffisante pour permettre, à eux seuls, de reconnaître

tel ou tel genre, ils constituent du moins d*utiles éléments, en

vue de faciliter la détermination des représentants de la famille,

et d'en mieux préciser les affinités.

Nous voyons ainsi que les genres Hopea et Balanocarpxis se

trouvent intimement rattachés par la constitution anatomique
de leur feuille. Chez l'un et l'autre, certaines espèces sont pour-

vues de mucilage dans l'épiderme supérieur. Des sclérites se

rencontrent dans quelques Hopea et dans plusieurs Balanocarpus.

Les poils lobés observés, il est vrai, dans peu d'espèces de Balano-

carpus, offrent, en tout cas, dans ce genre, le môme aspect que

dans les Hopea où de nombreuses espèces en possèdent. Des

cellules à cristaux rhomboédriques d'oxalate de calcium, à

membrane épaissie uniquement du côté opposé à celui de Tépi-

*^erme, existent sous l'épiderme supérieur, dans beaucoup

^ Hopea et aussi dans quelques Balanocarpus. Ces mêmes
cellules se retrouvent également dans quelques espèces du genre

Shorea^ et ce caractère, joint à celui de la présence de mucilage

^ans les cellules épidermiques de nombreux Shorea, de poils

lobés et aussi de sclérites dans quelques espèces du même genre,
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montre le lien qui unit ce genre Shorea aux Hopea et Balano-
carpus.

La disposition des stomates, par rapport aux cellules épider-

miques voisines qu'ils surplombent, est commune aux genres
Coitjlelobium, Vatica, Pachijjxocarpus, StemonoporuSy Monopo-
vaudra, dans lesquels la sinuosité du contour des cellules de

Tépiderme inférieur est encore un caractère très fréquent,

en particulier dans les Vatica et Pachymcarpus, Les membranes
de CCS cellules, généralement épaissies, dans ces divers genres,

le sont d'une façon très marquée dans la plupart des Stemonoporns
où elles peuvent être pourvues de nombreuses ponctuations.

Pareille structure s'observe dans les Monoporandra, et surtout
le M. elegans, et imprime à l'épiderme inférieur de ces deux
genres une physionomie particulière. Les stries cuticulaires que
Ion rencontre dans les Pachjnocarpus et de nombreux Vatica
font défaut dans les genres voisins. La plupart des espèces du
genre CotyJelobium possèdent, dans leur mésophylle, sous

l'épiderme supérieur, de véritables sclérites dont certains Vatica,

Stemonoporns et Monoporandra, offrent l'équivalent sous forme
de simples cellules scléreuses.

Le développement exagéré de ces sclérites dans le mésophylle
des Vateria indica et V. acuminata, suffit à distinguer ces

espèces de toutes les autres Diptérocarpées, le contour sinueux
des cellules épidermiques et la présence de stries cuticulaires,

constituant en outre, indépendamment de l'aspect des stomates,

des caractères susceptibles d'être invoqués pour leur détermina-
tion.

Le Pentacme siiavis, avec stomates accompagnés de cellules

annexes, rappelle bien les caractères de nombreuses espèces du

genre Shorea.

Par certaines cellules de son épiderme supérieur pourvues de

mucilage, le Parashorea steUata oITre la plus grande analogie

avec beaucoup d'espèces du genre Shorea auprès duquel, comme
le genre Pentacme d'ailleurs, il est habituellement placé dans la

classification.

Le genre Isoptera, avec ses stomates pourvus de cellules

annexes, et ses poils étoiles à branches si longues, rappelle

également l'aspect de certains Shorea.
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Les exemples qui précèdent montrent combien sont nom-
breuses les affinités du genre Shorea. Ce genre, qui constitue U
groupe le plus important de la famille, n'offre en effet, au point
de vue de la structure anatomique du limbe, aucun caractère
particulier. Mais, par le fait même quMl comprend des espèces
avec cellules épidermiques à mucilage, des espèces avec poils
lobés, avec scléritcs, avec cellules sous-épidermiques à cristaux,
des stomates avec ou sans cellules annexes, il y a lieu de se
demander si le genre Shorea, qui réunit en lui seul les particu-
larités rencontrées chez les autres Diptérocarpées, ne serait pas
la souche de laquelle seraient issus les autres genres, le groupe
central de la famille en un mot. C'est une hypothèse qu'il ne
serait permis de formuler, dans tous les cas, qu après examen de
toutes les espèces de Diptérocarpées, et, dans l'état actuel de nos
connaissances, c'est une question qui doit encore rester sans
réponse.

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.
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Lichens Tarbelliens;

PAR M. l'abbé hue.

La vaillante nation des Tarbelli, l'un des peuples de la

Novempopulanie ou Aquitaine, habitait, au temps des Romains,
un territoire qui forme maintenant l'Ouest des départements des

Landes et des Basses-Pyrénées; leur capitale, Aqnas TarbeUicae,

prit ensuite le nom d'Acqs ou de Dax. Cette ville, une des plus

anciennes du Sud-Ouest de la France, est située sur les Lords

de FAdour et entre deux régions très différentes d*aspect, la

fertile Chalosse et le Marensin, pays Je la résine. Ce sont ces

ntiques souvenirs que le D' Grateloup, médecin à Bordeaux,
où il est décédé en 1861, a rappelés dans le titre de son court

Mémoire sur les Cryptogames de Dax : La Cryptogamie Tarbel-

lienne ou description succincte des plantes cryptogames qui

croissent aux environs de Dax (Aquœ Augustae, Tarbellicaî)

rf««s le déparlement des Landes (in agro Syrtico). Cet opuscule

paru dans les Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux,
t. VII, 1833, ne contient ni Algues ni Lichens, et, sous un cer-

tain rapport, le présent travail tend à le compléter. Cependant,

81 GruTELOup a étudié particulièrement les Algues, il na
point négligé les Lichens de Dax : de Candolle et Léon Dufour

1
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en font foi. Le premier, in Lamarck et de Candolle, FL /r.,

t. VI, p. iH, cite comme ayant été récoltés par lui près de Dax

les Opegrapha medusula eisulcataei le second, dans un ouvrage

que j'indiquerai plus bas, les Arthonia ochracea et 7narginata.

De ce qu'il a pu présenter ces rares espèces, nous pouvons en

inférer qu'il en avait récolté beaucoup d'autres.

Si depuis 40 ou 50 ans, l'étude des Lichens paraît avoir été

négligée dans les Landes, du temps même du D' Grateloup,

elle y était en grand honneur. Le D"^ Tiiore, à médecin Dax, où

il mourut en 1823, a énuméré toutes les Cryptogames alors

connues dans ce département sous le titre i Essai d'une Chloris

du dé2)artement des Landes, Dax, an XI (1803); cet ouvrage ren-

ferme un assez grand nombre de Lichens disposés sans nom
générique et malheureusement sans localité.

Un autre médecin qui habitait Saint-SeAcr, capitale de la

Chalosse, où il naquit en 1780 et mourut en 1865, le D"" Léon

DuFOUR, nous intéresse d'un façon spéciale, car il fut l'un des

fondateurs de notre Société. Ce savant était tout à la fois

adonné à la Botanique et à l'Entomologie, mais ce fut cette

dernière science qui lui ouvrit en 1830 les portes de l'Institut.

En 1859, il eut l'honneur de présider à Bordeaux la session

extraordinaire de la Société botanique de France, à la fin de

laquelle, il reçut la rosette d'Officier de la Légion d'honneur.

« J'étais, dit-il dans son discours de clôture, depuis vingt-huit

ans passés, « un crucifère tout simple » et me voici transformé « en

crucifère à fleur double » ou en rosette orbiculaire! » En fait de

périphrase, je préfère le compliment qu'un confrère adressait

en pareille circonstance à l'un des plus éminents fondateurs de

notre Société, que nous avons encore le bonheur de posséder

parmi nous : « Vous étiez, lui écrivait-il*, dans la famille des

Crucifères et je me réjouis de vous savoir transporté dans celle

des Rosacées. » Dufour a fait connaître un grand nombre de

Lichens landais et il est allé certainement herboriser à Dax.

Dans un Mémoire, aussi original qu'intéressant, De la valeur

historique et sentimentale d'un herbier {in Bull. Soc. bot, France,

t. VI et VII), il proclame qu'il a récolté à Dax VIlibiscus roseus

Thore, « l'orgueil de la Botanique landaise, l'honneur de la

1. Lettre de M. Tabbé Boullu à M. le docteur Bobnet en 1901.
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Flore de France » et dans d'autres ouvrages il affirme y avoir

aussi ramassé des Lichens. D'après Agharius, il préparait une

Lichénographie française, mais il n'a publié que deux courts

ouvrages sur les Lichens : Révision du genre Opégraphe de la

Flore française^ in Journ, Physique, t. LXXXVII, 1818, et

Révision des genres Cladonia, Scyphophorus, Helopodium et

Bœomyces de la Flore française, in AnnaL génér, scienc,

physiq., t. VIII. 1821, Bruxelles; ce dernier recueil était dirigé

par BoRv de Saint-Vincent, un de ses amis, Drapiez et

VAN MoNs. Cependant il avait étudié sérieusement les Lichens

et « ma collection dans ce genre, dit-il dans ses Souvenirs

d'un savant français à travers un siècle, 1780-1865, p. 51, le

disputait par le nombre des espèces et Fauthenticité des déter-

minations à celles de tous les botanistes de la capitale. Aussi de

Candolle me pria-t-il de la lui confier pour traiter ce genre

difficile dans la Flore française », Pour la composer, il ne

s est pas contenté de parcourir les Landes; pendant les six

années de ses études médicales à Paris, il herborisa dans les

environs de cette ville et fit même à Fontainebleau, par le coche

d'eau, une excursion qui rappelle Thumoristiquc Voyage de

Paris à Saint-Cloud i^ar mer et par terre de B. Néel ou encore
le Voyage de la Bouille par mer et j)Ci^ terre. Après avoir passé

sa thèse de doctorat, il visita le Sud-Est et le Midi de la

France, alla plusieurs fois dans les Pyrénées, parcourut une

grande partie de l'Espagne, de 1808 à 1814, en qualité de

médecin attaché à TÉtal-Major de l'armée fran(;aisc, et même
les Lichens exotiques ne lui furent pas étrangers, puisqu'il a

fourni à Delise le Sticta fossulata, de FAmérique du Sud. Ses

maîtres en Lichénologie furent Persoon, qu'il connut à Paris et

qui lui ouvrit son herbier, et Acharius, auquel il soumit cer-

taines de ses déterminations et avec lequel il fit des échanges.

Il affirme avoir envoyé au père de la Lichénographie plus de

*00 espèces; toujours est-il que celui-ci, Lichenogr. univ-

P- 104, vante sa science et son intrépidité dans les herborisa-

tions. Mais quelles louanges ne lui aurait-il j)as décernées, s'il

1 avait vu, dans la retraite précipitée de Madrid à Tudela, saisir

* à la volée quelques bribes botaniques », ou pendant le siège

de Tarragone n'être en rien troublé dans ses recherches scienti-
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fiques par « la mousqueterie incessante elles détonations des

bronzes fulminants ». Il est incontestable que d'un côté comme
de l'autre l'ardeur pour l'étude des Lichens a été grande, si

grande même que le savant suédois Wahlbehg a raconté à

Léon DuFOUR qu'AciiAmus fut tellement émotionné en recevant

de lui un envoi considérable de Lichens d'Espagne qu'il en

tomba malade et mourut quelques jours après (14 août 1819).

Je dois dire que Dufour croit plutôt à une coïncidence. Presque

tous les lichénologues, français ou étrangers, de la première

moitié du xix^ siècle furent ses amis ou ses correspondants;

cependant dans les énumérations qu'il en fait dans hs Souvenirs

d'un savant français, le nom d'Elias Fhies ne figure pas.

Celui-ci, dans sa Lichenogr. europ. reform,^ a néanmoins publié

un certain nombre de Lichens récoltés par Dufour; peut-être

les a-t-il vus dans l'herbier d'AcHARius. Quelques-uns vont le

visiter à Saint-Sever; de Candolle s'y rendit en 1809 pour étu-

dier le Quercus fastigiata; plus tard le pasteur Schj-rer vient

avec ScHiMPER, examiner l'herbier de Lichens, aujourd'hui

propriété delà Faculté des sciences de Bordeaux, et y relève de

nombreuses localités qu'il publie dans son Enumeratio critica

Lichenum europœorum, 1850. Nvlander à son tour prend dans

ce même herbier le nom de quelques espèces nouvelles, puis fait

des récoltes dans les environs de Saint-Sever et de Mont-de-

Marsan. Les principaux de ces Lichens ont été publiés par ce

savant dans ses Collecta lichenologica in Gallia meridionali et

Pyrenœis, in Nya botan. Notis., 1853. Notons en passant que

les trois botanistes qui ont traité de la cryptogamie landaise ont

été très honorés par leurs contemporains, car des noms géné-

riques leur ont été dédiés; Dufourea Ach., Grateloupia

E. Agardh et Thorea Bory de Saint- Vincent.

Depuis le Mémoire qui vient d'être cité et qui date des débuts

du célèbre lichénologue finlandais, devenu parisien, je crois que

personne ne s'est occupé des Lichens landais. C'est pourquoi,

et quoique je n'aie parcouru qu'un petit coin des environs de

Dax, j'ai pensé qu'il serait intéressant de publier le résultat de

mes courtes excursions qui ont eu lieu du 24 août au 7 sep-

tembre 1907. J'ai visité rapidement le bois de Quillacq, situé

sur la rive droite de l'Adour et en face du bois de Boulogne; il
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est un but de promenade très fréquenté à cause d'un antique

Chêne dont Tombre, d'après le Guide Jocmne, Pyrénées, p. 37,

couvre un carré de 22 mètres de côté. Les Lichens sont assez

rares dans ce très petit bois, tandis que les Mousses sont très

développées sur le tronc des Chênes. Le long de la route qui le

sépare de TAdour et à Textrémité ouest où il est limité par un

petit affluent de ce fleuve, des Peupliers ont leurs troncs assez

bien garnis de Lichens. C'est sur la rive gauche de l'Adour, dans

le bois de Boulogne ou de Saint- Vincent que j'ai fait les prin-

cipales récoltes. Ce bois, distant de Dax d'environ un quart

d'heure de marche, est relié à cette ville par une belle avenue

de Platanes, d'Ormes et de Chênes; elle passe devant les établis-

sements thermaux Séris et des Baigyiots et se continue par une

digue ou chaussée, formant une voie carrossable, longue de 5

ou 6 kilomètres, tantôt limitant le bois, tantôt le coupant étroi-

tement. Ce bois est planté de Chênes aménagés en haute futaie

et sous le couvert desquels poussent de nombreux Rascus acu-

leatus. Le Guide Joanne cité plus haut dit qu'il est formé de Pins

et de Chênes verts et lui donne une contenance de 40 hectares;

il existe quelques Pins maritimes et des Peupliers à l'entrée du

bois et au bout de l'étang de Saint-Vincent, c'est-à-dire dans la

partie opposée à l'Adour, mais je n'y ai pas vu un seul Chêne
vert. Quant à la superficie, il m'a été impossible de l'obtenir

officiellement; mais j'estime quelle doit être de 150 à 200 hec-

tares; sa longueur est celle de la chaussée, tandis que sa largeur

varie de 80 à 4 ou 500 mètres. Il est séparé de TAdour par une

bande de prairies assez étroite et la digue est destinée à le

préserver des inondations de ce fleuve; enfin, à l'intérieur, il est

coupé çà et là par de petits étangs toujours plus longs que

larges. Les Lichens sont excessivement nombreux dans le bois

de Boulogne et, par conséquent, ils indiquent que lair est très

pur dans cette partie des environs de Dax. A peine y a-t-on

pénétré que l'œil du botaniste est attiré par une quantité con-

sidérable de Loharia pulmonaria, scrobiculata et lœlevirens; on
est étonné de rencontrer à une altitude si faible, 7 mètres, et à

proximité d'une ville ces grands Lichens qui sont ordinaire-

ïTientles hôtes des grandes forêts. Quant au caractère général

de la végétation, il est à peu près le même que sur les côtes de
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la Manche et j'ai retrouvé là les espèces corticoles propres à

rOuest, que j*ai observées à Canisy; c'est eu somme la même
région, subissant Finfluence du Gulf-Stream.

1. CoUema cheileum Ach. Lichenogr. unîv,, 1810, p. 630.

Sur le mur de la tour de Borda, tue d'Eauze.

2. C. nigrescens (lluds.) Ach., toc. citaL, p. 646.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne; des Peupliers, bois de

Quillacq
; bien fructiûé.

— f. furfurâceum Schaer. Etium. critic. Lick. europ., 1850, p. 2o2.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne ; stérile.

3. C. rupestre (L. fil.) Wain. Lich. Caucas., in Természetrajzi

Fûzelek, t. XXII, 1899, p. 310.

Sur le tronc des Chênes et des Peupliers, bois de Boulogne et de

Quillacq; dans cette dernière localité, j'en ai récolté un échantillon dont

les lobes larges de 10-20 mm. forment une rosette ayant 7-8 cm. de dia-

mètre; stérile.

4. Leptogium tremelloides var. cœsîum (Ach.) Hue Lich, extra-

europ,, n. 22, ia N. Arch. Mus,, 3« sér., t. X, 1898, p. 224.

Sur le tronc des Chênes, bois de Quillacq ; stérile.

5. L. chloromelum (Sw.) Nyl. Synops, metîiod. Lich,, I, 1858,

p. 128.
^ } ^ y F

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne et de Quillacq; stérile.

Dufour l'a récolté près de Saint-Sever et l'a nommé Coliema ruginosum.

6. Usnea florida var. hirta (HofTm.) Ach. Method. Lich., 1803,

p. 309.

Sur le tronc et plus souvent sur les branches de la cime des Chênes,

bois de Boulogne et de Quillacq. Un des exemplaires de la première

localité est fructifié, et il est rare de rencontrer cette espèce dans cet état.

Thalle haut de 5-8 cm., rameaux çà et là fibrilleux, le plus souvent et

surtout vers les extrémités couverts de petites sorédies blanchâtres,

arrondies et rarement confluentes. Apothécies larges de 2,5-4,5 mm., à

bord cilié et à disque blanc ou légèrement ochracé.

7. Ramalina calicaris (L.) El. Fr. Lich. Suec, exslcc, n. 72.

Sur les branches de la cime des Chênes, bois de Boulogne et de Quil-

lacq; fertile. Dans un des échantillons de la première localité, les

lanières émettent latéralement de petits rameaux parfois spinuliformes,

parfois aplatis et aigus à leur extrémité.
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8. R. farinacea (L.) Ach. Lichenogr, univ., 1810, p. 606.

Même habitat; stérile.

9. R. fraxinea (L.) Ach., loc. cit., p. 602.

Même substratum, bois de Boulogne; fertile.

10. Anaptychia ciliaris (L.) Mass., Mem. Ikhenogr., 1855, p. 35.

Sur le tronc d'un Chêne, allée conduisant des Baignots au bois de Bou-
logne; stérile, mais portant de nombreuses spermogonies.

11. Evernia Prunastri (L.) Ach. Lichenogr. univ., p. 442.

Même substratum, bois de Boulogne et de Quillacq; stérile. Thalle

tantôt peu sorédié, tantôt orné sur les bords des lanières et sur le sommet
des réticulationsde sorédies globuleuses, blanches et espacées.

12. Parmelia physodes (L.) Ach. Method Lich., 1803, p. 230.

Même substratum.

13. P. verruculifera Nyl. Addend. nov. Lickenogr, europ., contin.

XXX, in Flor. 1878, p. 247.

Sur un Platane, allée conduisant des Baignots au bois de Boulogne
;

stérile.

14. P. fuliginosa var. Isetevirens (Flot.) Nyl. Observ. lichenolog

.

Pyrén. orient., p. 18, in Bull. Soc, Linn. Normand., t. VI, 1872.

Sur le tronc des Chênes, bois de Quillacq; stérile.

15. P. subaurifera Nyl. ^ddend. nov, Lichenogr, europ.^ contin. XV,
in /7or., 1873, p. 21.

Sur la branche de la cime des Cliênes, bois de Boulogne ; stérile.

16. P. saxatilis Ach. Method. Lich., 1803, p. 204.

Même habitat; stérile.

T

17. P. sulcata Tayl. in Mack. Flor. Hihern., 1836, p. 145.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne et de Quillacq; stérile.

18. P. dubia (Wulf.) Schaer. Lich. helvet. Spîcileg., sect. X, 1840,

p. 453.

Sur le tronc des Ormes, promenade des Baignots entre Dax et cet

établissement; peu développé, très sorédié et stérile.

19. P. caperata (Hoffm.) Ach. Meihod. Lich., 1803, p. 216.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne, bois de Quillacq et pro-

menade des Baignots; commun et stérile. Dans la première localité, le

thalle est tantôt typicjue, d'un jaune verdâtre avec des sorédies conco-

lores, tantôt d'un jaunâtre pâle et sans sorédies.



]

I

1

^ MÉMOIRE 12.

20. Parmelia trichotera Hue, Caus. Parme!., p. 19, in Morot, Journ.

Botan., t. XII, 1898.

Sur le tronc, des Chênes, bois de Boulogne, où il est excessivement

commun et envahit fréquemment les autres Lichens foliacés, bois de

Quillac et allée conduisant des Baignots au bois de Boulogne; sur des

Ormes, promenade des Baignots; très rare dans le parc du tue d'Eauze,

où les autres Parmélies manquent. Toujours stérile.

21. Candelariaconcolor(Dicks.) Am.,ZxcAeno%. Fra^m., XXI,p. 7,

in Flor, 1879, p. 364.

Sur le tronc d'un Orme, promenade des Baignots ; stérile.

22. Physcia parietina (L,) DN., Nuov, Caratt, aie. gêner, trib,

ParmeLj p. 23.

Sur le tronc des Peupliers, bois de Boulogne et de Quillacq; des

Ormes et d'un Chêne, promenade des Baignots.

Fertile, mais rare et peu. développé ; il est au contraire très abondant

sur les arbres qui bordent la route de Dax au Berceau de St Vincent de

Paul.

23. Ph. tenella (Scop.) Nyl. Observ. lichenoL Pyrén. orient., in

/'W. 1873, p. 67.

Sur le tronc des Platanes, promenade des Baignots et boulevard

Carnet.

24. Ph. aipolia (Ach.) Nyl. Addenda nov. Lickenogr. europ,, contin.

XIII, in Flora, 1870, p. 38 et apud Norrî. Lich Tavast., 1870, p. 180.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne et allée conduisant des Bai-

gnots à ce bois; sur le tronc des Ormes, promenade des Baignots, de

Dax à cet établissement.

Lobes du thalle assez larges, d'un cendré glauque et maculés de taches

blanches, en dessous couleur d'argile avec des rhizines noirâtres, jaunis-

sant par la potasse en dessus et dans l'intérieur. Apothécies à bord
d abord entier, puis crénelé et à disque tantôt nu, tantôt très pruineux.

25. Ph. astroidea (Clem.) Nyl. Prodr. Lickenogr, GalL et Alger,, in

AcL Soc. Linn. Bordeaux, t. XXI, 1857, p. 308.
Sur le tronc d'un Chêne, bois de Boulogne ; fertile.

26. Ph. obscura (Ehrh.) ^yh, Essai nouv. Classif. ZicA., second

Mém., iuMém, Soc. scienc. nat. Cherbourg, t. VIII, 1835, p. 175.

Sur le tronc des Peupliers, bois de Boulogne; fertile.

— Yar. virella (Ach.) Nyl. Lich. Scand., p. 112, in Notis. Salhk.

Paun. elFL fenn. ForhandL, Helsingf, 1861.
Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne; des' Platanes, promenade

des Baignots; stérile.
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27. Nephroma (sect. Nephromium) lusitanicum Schaer. Enum. crîtîc.

Lkk. europ., 1850, p. 323.

Tronc des Chênes, bois de Boulogne et de Quillacq.

Très commun dans la première localité, où il forme d'abord des
rosettes de 6 à 10 cm. de diam., et arrive à couvrir le tronc de Tarbre sur
une hauteur de 2 à 2,50 m. Il est ordinairement très abondamment fruc-

tifié, j'en ai cependant rencontré un échantillon ne portant que quelques

apothécies et dont les lobes du centre étaient plus découpés, et même
couverts de petites folioles. Dans cette espèce, lamédulle qui est jaunâtre

devient rouge sous l'action de la potasse caustique; M. le D. Bacuman.
Emodin in Nephrom. lusitank, (Deutch. botan. Gesellsch., 1887,

p. 192), a démontré que cette coloration est due à la présence de Témo-
dîne, substance voisine de Tacide chrysoplianique, laquelle a été trouvée

pour la première fois dans Técorce de la Bhubarbe et que l'on rencontre

aussi, d'après ce savant, dans Técorce et les baies du Rhamnus Frangula.
~~ f. normânnum Eue.Lich, Canisy, p. 61, in Morot, Journ. Boian.,

t. IV, 1890.

Sur le tronc d'un Chêne, bois de Quillacq.

Je croyais cette forme propre à la Basse-Normandie, mais on voit

qu'elle appartient à toute la côte de l'Ouest de la France.

28. Lobaria(sect. Ricasolia) pulmonaria(L.) Hoffm., DeutscJu Floi\,

11, 1795, p. 146.

Tronc des Chênes, bois de Boulogne et de Quillacq.

Il est très commun dans le premier de ces bois et couvre parfois le

tronc des arbres de leur base jusqu*à une hauteur de 3 ou 4 m.; toujours

stérile. On sait que les Stictées exilaient, quand on les humecte, une
odeur nauséabonde de poisson pourri. Cette espèce au contraire est

employée pour la composition de certains parfums sous le nom de
Mousse de la base des Chênes; VEvernia Prunastri, énoncé ci-dessus,
û** 11, sert au même usage et se nomme en parfumerie Mousse des

Chênes.

f. sorediata (Barm.) Hue Lich. extra-europ., n. 388, in Noui\
Arch. Mus,, 4« série, t. III, 1901, p. 31.

Tronc des Chênes, bois de Boulogne.
Thalle également stérile, portant sur le dos des réticulations de nom-

breuses sorédies arrondies, ou espacées, ou confluentes.

29. L. laetevirens (Lightf.) Zahlhruck., Ascolichen.j'm Engler und
Prantl Natûrl. PflanzenfamiL, Lief. 225, p. 188.

Très commun sur le tronc des Chênes dans le bois de Boulogne, où il

lorme d'abord des rosettes de 10 à 15 cm. de dm., puis des plaques qui

atteignent 40-60 cm. et fructifie très bien. Dans un échantillon dépourvu
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d'apothécies, mais spermogonifère vers la périphérie comme les autres,

le centre du thalle est couvert de petites folioles larges de 2-5 mill. Dans

le bois de Quillacq, je ne l'ai trouvé que sur une des branches élevées

du fameux Chêne de Quillacqou de Saint-Jean.

30. Lobaria fsect. Lobarina) scrohiculata (Scop.) DC, Lam. et DG.
FI. fr., Il, 1805. p. 415.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne, où il est souvent mêlé au

L.pulmonaria, également stérile et moins fréquent que lui. Thalle par-

fois sans sorédies; le plus souvent parsemé de sorédies bleuâtres.

1

3i. Sticta (sect. Stictina) limbata (Sm.) Ach. Lichenogr. univ,,

p. 4o3.

Sur le troue des Chênes, bois de Boulogne, rare et peu développé. Ces

échantillons stériles sont à peu près de la même taille que ceux que j'ai

récollés dans la Manche (Hue. Ltck. Canisy, p. 2o et 51). Deuse, Bist.

Lich., genr. Sticta, p. 83, dit que Léon Dufour a récolté cette espèce

dans les Landes; ce même auteur signale aussi le L. scrobiculata dans

les Landes de Bordeaux.

3^. Pannaria rubiginosa (Thunb.) Del. in Bory de Saint-Vincent,

apud Aud., Dict, dass. hist. nat,, t. XIÏI, 1828, p. 20.

Tronc des Chênes, bois de Boulogne et promenade des Baignots, près

de ce bois; rare et bien fructifié.

var. cœruleobâdîâ (Schl.) Schwend., Untersuch. Flechtenth,, II,

1862, p. 67, in Naeg. Beilr. WissenschaftL Botan.
Tronc des Chênes, bois de Boulogne et de Quillacq; stérile.

33. Lecanora (sect. Placodium) aurantia (Pers.) Hue, Lich. Aix-îes-

Bains, p. 17, in Morot, Journ, Botan,, t. X, 1896.
Sur les murs de la tour de Borda, tue d'Eauze.

34. L. (sect. Rhinodina) Roboris Duf. in berb., teste Nyl. Prodrom,
Lichenogr. GalL et Alger., p. 93, in Ad, Soc. Linn. Bordeaux, t.

XXI, 1859, p. 339.

Sur le tronc d^un Chêne, tucd'Eauze; cest une des espèces créées par

le D-- Léon Dufour et qu'il n'a pas publiées lui-même.

35. L. subfusca Ach., Hue, Caus. Lecan. subfusca, p. 19, in {Bull.

Soc, bot. France, t. L, 1903).

^

Sur le tronc des Chênes et sur les branches de leur cime, sur le tronc

d'un Micocoulier, près de Fétang et des Peupliers, bois de Boulogne.

Sur un des échantillons provenant du Micocoulier, la marge de plusieurs

apothécies âgées donne naissance à une ou cinq petites apothécies.
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— f. cre^acea(Malbr.) Hue, loc. cit., p. 31.

Sur le tronc d'un Chêne, bois de Boulogne.

— var. 1. glabrata Ach. Lichenogr. univ., p. 393, et Hue, Caus.

Lecan. subf.y p. 46.

Même habitat, mais sur une écorce lisse.

var. ± âlîophâiia Ach., loc. citât., p. 395 et Hue, loc. c^^a^, p. 34.

Sur le tronc d'un Chêne, d'un Micocoulier et des Peupliers, bois de

Boulogne; également sur les Peupliers, bois de Quillacq, avec un thalle

jaunâtre.

— var. 3. chlarona (Ach.) Nyl. Lich Scand., p. 160 et Hue, Caus,

Lecan. suhf., p. 51.

Sur Fécorce lisse du tronc des Chênes, bois de Boulogne.

— f. geographicâ (Mass.) Hue, loc. citât., p. 60.

Sur un MicocouUer, bois de Boulogne.

36. L. rugosa (Pers.) Nyl. Animadv, circa Arn. Lichenol. Fragm,^

XIV, in F/or., 1872, p. 250.

Sur le tronc d'un vieux Chêne, bois de Boulogne.

37. L. albella (Pers.) Ach. Lichenogr. univ., p. 369.

Sur Técorce lisse du tronc des jeunes Chênes, bois de Boulogne.

38. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Addend. nov. {Lichenogr. europ.,

coûtin. XV, in Flor., 1873, p. 22.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne et de Quillacq. Dans la

première localité il les recouvre parfois presque entièrement du côté

ouest; stérile.

39. P. scutellata Hue, Lich Canisy, p. 41, in Morot, Joiirn. Botan.,

t. IV, 1890.

Commun également sur les mêmes troncs, bois de Boulogne; stérile.

^0. P. pustulata (Ach.) Nyl. Prodr. ^Lichenogr, GalL et Alger.,

857, p. 195.

Thalle épiphléode et en partie hypophléode, cendré blanchâtre, très

mince, continu, lisse ou légèrement rugueux, jaunissant par la potasse

caustique et parfois devenant orangé si à ce réactif succède l'hypochlorite

de chaux. Cortex épais de 30-40 [x] formé d'hyphes entrelacés, articulés

par des articles assez courts avec une cavité large de 2-3 ja. Gonidtes
vertes, protococcoïdes, larges de lO-U jx avec une membrane mince.
Hyphes médullaires plus ou moins développés; le tout entremêlé de
fragments de l'écorce de l'arbre et de cristaux d'oxalate de chaux. Ver-
nies a^jothécifères assez élevées au-dessus de la surface du thalle, larges
de 0,6-1 mm., espacées, renfermant 1-3 apothécies, à ostiole noir et à
bord d'abord entier, puis plus ou moins lacéré. Excipule large de 60-80 fx,

semblable au thalle et parfois aussi recouvert d'une parcelle de l'écorce;
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perithèce large à la base de 20 jjl et reposant sur Técorce de Tarbre, laté-

ralement de 40-60 II, composé d'hyphes horizontaux, puis verticaux,
ramifiés avec une cavité étroite; paraphyses recouvertes d'une multitude
de petits cristaux, hautes de 250-320 (jl, larges de 2-3 p, articulées par
des articles longs de 8-10 |jl avec des cloisons minces et une lumière
large de 1 p, fréquemment ramifiées par des rameaux connexes et non
teintes par l'iode. Thèques à paroi assez épaisse et uniforme, bleuissant
par riode. Spores au nombre de deux dans chaque thèque, longues de
84-96 et larges de 34-45 pt; dans une thèque, une spore mesure 68 sur
30 ji et l'autre 74 sur 34 n; dans une autre, Tune 120 sur 34, l'autre étant
atrophiée; le triple réactif de M. Guéguen les colore comme dans Tespèee
suivante.

41. Pertusaria leioplaca (Ach.) Schœr. Ejium, critk, Lich. europ.,

1850, p. 230.

Sur récorce lisse du tronc des jeunes Chênes, bois de Boulogne ;

commun.

Thalle jaunissant par la potasse ; spores au nombre de 4, rarement de 5

dans chaque thèque, longues de 80-84 et larges de 30-32 }i. Quand Texos-
pore est granuleux, le triple réactif de M. le D"" Gdéguen colore les granules
en rouge, ce qui indique la présence d'un corps gras. Quand l'exospore
est lisse, il prend, ainsi que les intervalles entre les granules, quand
ceux-ci existent, par le même réactif, la teinte bleue du protoplasma.

f. îsevîgatâ Th. Fr. Lich, arct,, p. 259, in Act. reg. Soc, se. UpsaL,
ser. 3, t lïl; f. OGtospora Nyl. Lich. Scand, p. 182.

Même habitat
; les spores varient dans les thèques de 5 à 8, et ce der-

nier nombre est le plus fréquent; elles mesurent 36-60 sur 20-30 \i.

42. P. Wulfenii DC, Lamarck et DC, FL fr., t. II, 1805, p, 320.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne; assez rare.

43. Phlyctis agelœa (Ach.) Koerb. System. Lich. German., 1855,

p. 390.

Même habitat et commun.

44. Lecidea (Gyalecta) interserta Nvl. Addend. nov. Lichenogr.

europ., contin. IV, in Flor,, 1867, p. 177^.

Sur le tronc des Chênes.

Thalle en grande partie hypophléode, blanchâtre et tacheté d'un rouge
clair, souvent même presque entièrement rougeûtre, offrant à l'intérieur
de nombreuses gonidies chroolepoïdes, larges de 12 à 30 [jl et entourées
d'une épaisse membrane, entre lesquelles végètent quelques hyphes briè-

vement articulés et dont la cavité mesure environ 2 ix. Vers la surface du
thalle, ces gonidies sont d une couleur orangée et présentent dans leur

intérieur des granules oléagineux d'un rouge brun (voir Bornet, Rechercha
gonid., I, p. 10), et ce sont elles qui colorent le thalle en rouge clair; il

nest pas rare de trouver des filaments longs de 100 fz et plus, libres et

sans aucun rapport avec les hyphes et demeurant ainsi un Trentepohlia
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Mart. à Tétat d'Algue pure. Ces gonidies pénètrent ensuite entre les cellules
de Técorce du chêne, y prennent la couleur verte ou d'un vert jaunâtre
et y forment avec les liyplies une couche assez épaisse. Mais là encore et

même sur le périthèce de Fapothécie on aperçoit çà et là quelques fila-

ments libres et colorés. Les apothécies larges de 0,5 mm., d'un rouge
plus foncé que celui du thalle, sont urcéolées, sessiles avec une marge
relativement assez épaisse, entière ou rarement un peu crénelée. Le
périthèce incolore et d'un rouge bruni au sommet est large sur le côté de
70-80, et à la base de 20 }i, reposant sur les cellules de Técorce de Tarbre.
Il est formé en dessous d'hyphes horizontaux et, sur le côté, d'hyphes
verticaux, fastigiés, agglutinés et très ramifiés avec une cavité étroite.

Les paraphyses hyalines et d'un rouge foncé au sommet, sont hautes de
80 (i., larges de 3-4 [jl, droites, lâchement cohérentes, articulées par des
articles longs de 6-8 jx avec des cloisons assez épaisses et une cavité large
de 1,5-2 [jl; l'iode leur donne une teinte bleue et fugace. Les spores, au
nombre de 16-20 dans chaque thèque, sont aciculaires, 15-17-septées,
longues de 52, et larges de 3 (jl; dans mes Lichens de Canisy, p. 46, j'ai

indiqué les mesures de 46-66 sur 3-4 fx.

Dans le thalle de cette très rare et remarquable espèce, qui appartient

à l'Ouest de la France, c'est l'élément Algue qni domine, car les hyphes

du Champignon n'existent qu'entre les gonidies et par conséquent ils ne

forment ni cortex ni médulle. Aussi paraît-il étonnant que le Lecidea

canieoîa Ach. qui a la même structure, mais dont les thèques ne con-

tiennent que 8 spores ait été placé par M. le D"" Rhem, Ascomyc, p. 85,

d'après Stizenbeuger, Lich helvet., p. 146, parmi les Champignons.

45. L. (sect. Blastenia) ferruginea Sommerf. Supplem. FI. lappon.,

1826, p. 168.

Sur le tronc d'un Chêne, bois de Quillacq.

46. L. (Biatora) fuscorubens Nyl. Botan. Notis, 1853, p. 153.

Mur de la tour de Borda, tue d'Eauze.

Thalle consistant seulement en un petit amas d'hyphes et de gonidies
placé dans le sable du mortier au-dessous de Tapothécie qui est noire,

d'abord plane et bordée, puis convexe; spores simples et hyalines,
longues de 8,5-13 et larges de 5-6 fx. (Voir Nyl., Lich. envir. Paris, p. 79).

47. L. (sect. Bacidia) endoleuca Nyl., /oc. cit., p. 98.

Sur le tronc des Peupliers, bois de Boulogoe.

48. L. arceutina (Ach.) Nyl. Lecid. euvop. nov., in Flor., 1865,

p. 147.

Sur le tronc d'un Platane, près de l'étang du bois de Boulogne.

49. L. (sect. Eulecidea) parasema Ach. Lichenogr. univ,, 1810,

p. 175.

Sur Técorce lisse ou un peu rugueuse du tronc des Chênes, bois de

Boulogne.
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Lecidea parasema f. îimitâta Ach., îoc. cit.

Sur l'écorce lisse des Chênes et sur un Platane, bois de Boulogne.

50. L. euphorea (Floerk.) Nyl., in Flor., 1881, p. 187.

Sur Técorce lisse du tronc des jeunes Chênes, bois de Boulogne.

51. L. (sect. Buellia) disciformis El. Fr. in Moug. et Nestl. Stirp.

cryptog. Voges., 1823, n. 745.

Même habitat.

52. Graphis scripta (L.J Ach. Lichenogr. univ,, p. 265.

Sur l'écorce lisse des jeunes Chênes au bois de Boulogne et assez rare
;

sur des Coudriers, parc du tue d^Eauze; assez rare.

Thalle hypophlêode, grisâtre ou olivacé, lisse, continu et mat. A l'inté-

rieur, hyphes entrelacés, brièvement articulés avec une cavité large de
1,5-2 fx et des cloisons minces, ramifiés par des rameaux s'anastomosant
çà et là en un réseau à mailles petites et inégales et formant parfois dans
la partie supérieure de petits amas recouverts par une lamelle de l*épi-

derme de l'écorce mince ou un peu épaisse (40 [x). Gonidies jaunâtres,

chroolepoïdes, oblongues, larges de 8-12 \k avec une membrane peu épaisse

et foraanl entre deux lamelles une couche peu épaisse, tantôt continue,
tantôt interrompue par les lamelles brisées et érigées; entre les gonidies,
hyphes articulés, ceux-ci descendant parfois entre les lamelles inférieures,
soit seuls, soit avec quelques gonidies; entre ces lamelles et parfois au
milieu des hyphes, des cristaux d'oxalate de chaux plus ou moins nom-
breux, Lirelles noires, saillantes, courtes ou allongées, droites ou cour-
bées, simples ou ramifiées par un ou deux rameaux, à hords propres peu
écartés et à disque noirâtre et nu. Périthèce noir latéralement et épais de
30-40 II, incolore à la base et n'ayant en épaisseur que 10-12 [x, reposant
sur une lamelle de l'écorce, composé d'Iiyphes intimement soudés et

mêlés parfois à des fragments d'écorce. Paraphyses incolores, noirâtres au
sommet un peu renflé, nues, hautes de lOO jji, larges de 4-6 \iy intimement
soudées, articulées par des articulations longues de 6-10 \i et plus courtes
vers le sommet, avec une cavité large de 2 fjt et des cloisons minces, non
ramifiées et insensibles à l'action de Tiode. Spores au nombre de 8 dans
chaque tlièque, incolores, 9-11-loculaires, longues de 30-34 \i et larges de

8-8,5 fi, bleuissant par l'iode et leurs lucules rougissant par le triple

réactif de M. le D^ Guéguen.

Ce réactif permet de distinguer très nettement les thalles bypo-

phléodes; comme il colore en rouge les lamelles de Tépiderme du

cortex de l'arbre, on se rend parfaitement compte du travail opéré par

les hyphes qui dissocient les lamelles, les brisent même par places,

pour arriver à se loger entre elles, ainsi que les gonidies. On remarquera

qu'une plus grande épaisseur est attribuée ici aux paraphyses que dans

mes Lichens de Canisy : là, comme du reste les autres lichénographes,

je n'avais mesuré que leur cavité.

J'ai rencontré une variation de cette espèce assez remarquables. Les
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lirelles rayonnantes du centre vers la circonférence forment de petites

rosettes assez régulières, larges de 2-3 mm. et dispersées surTécorce

des jeunes Chênes; ces lirelles sont espacées, aiguës à leurs extrémités,

rarement simples, le plus souvent bi ou trifides.

—" f, 1. Varia Ach., loc. citât.

Sur Técorce lisse du tronc des jeunes Chênes.

Thalle hypophléode et blanc; lirelles plus longues et plus ramifiées que
dans le type, diversement dirigées et à disque pruineux.

f. 2. tenerrlma Ach., loc. cil,, p. 266.

Ne diffère de la forme précédente que par ses lirelles plus étroites,

f. 3. pulveruîenta (Pers.) Nyl., Lich. Sca7id.,p. 252.

Les lirelles sont au contraire un peu plus ouvertes, et leur disque est

pruineux.

Ces deux dernières formes ont été récoltées avec la première.

Dans le Gr. serpentina Ach., Malbr., Lich. Normand. .n. 294, le thalle

également blanc, est un peu plus épais et épiphléode; les lirelles sont

aplanies et leur disque est également pruineux. A Tintérieur, les élé-

ments du thalle sont presque toujours tout à fait dégagés de Técorce de

Varbre, les hyphes forment au-dessus des gonidies un cortex étroit et les

cristaux d'oxalate de chaux sont fort nombreux.

53. Gr. elegans (Sm.) Ach. Synops. Lich., 1814, p. 83; Opegrapha

sulcata Pers., Duf., Rév. genr. Opégr. FL fr., p. 26.

Sur l'écorce lisse des jeunes Chênes; assez commun.

Thalle en grande partie hypophléode, olivacé ou cendré, continu, rare-
ment lisse, le plus souvent parsemé de petites protubérances et mat.
Hyphes articulés par des articles courts avec une lumière large de 1,5-

2 \j.; gonidies jaunâtres, chroolepoïdes, larges de 10-16 fx, disposées
ainsi que les gonidies entre les lamelles de l'écorce du Chêne, comme
dans l'espèce précédente ; de nombreux cristaux d'oxalate de chaux sont
aussi disséminés entre ces lamelles. Lirelles noires, espacées, saillantes,

disposées sans ordre, simples ou ramifiées, à bords propres sillonnés et

s'ouvrant étroitement et à disque noir et nu. Périthèce entièrement noir,

épais à la base de 20 et latéralement de 120 [x avec un seul sillon, formé
d'hyphes intiment soudés et chaque sillon est séparé par des hyphes noi-

râtres ou incolores. Paraphyses hyalines, couvertes de petits granules,

noires au sommet et un peu épaissies, hautes de 160 jx, épaisses de 4 ti,

droites, cohérentes, articulées par des articles longs de 7-8 fx, avec une
cavité large de âfx et des cloisons assez minces, et non colorées par l'iode.

Spores au nombre de 8 dans chaque thèque, incolores, 12-14-loculaires,

longues de 50-CO ^ et larges de 12-U ix- le triple réactif de M. Guéguen
teint en rouge les granules des paraphyses.

54. Phaeographis dendritica (Ach.) Mull. Arg., Lich, BeUt\, n. 454,

inFlor.^ 1882.
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Très commun dans le bois de Boulogne, sur le tronc des Chênes

âgés, qu'il couvre parfois presque entièrement du côté ouest; se trouve

aussi sur l'écorce lisse des jeunes Chênes.

Thalle blanc ou blanchâtre, mince ou un peu épais, plus ou moins
rui,^ucux, mat et jaunissant, puis rougissant par la potasse. Cortex épais
de 15-60 (Ji, formé d'hyphes entrelacés, articulés par des articles s'anasto-

mosant en réseau à mailles médiocres et inégales, avec une cavité large

de 2 n; entre les hyphes, nombreux cristaux d'oxalate de chaux et dans
les cortex épais, la partie supérieure presque amorphe. Gonidies jaunâtres,
chroolépoïdes, oblongues, larges de 8-10 [x avec une membrane peu épaisse

et formant sous le cortex une couche étroite et continue ; entre elles,

hyphes articulés. Médulle formée d'hyphes également entrelacés et arti-

culés et contenant aussi des cristaux. Lirelles très variables d'aspect,

longues etstellées à la périphérie, dans le centre tantôt longues, tantôt

courtes, tantôt étroites, tantôt élargies, parfois presque arrondies, le plus

souvent aiguës aux extrémités, entourées d'une marge thalline mince et

quelquefois assez élevée, présentant un disque roux ou d'un roux bruni,

plan et presque toujours pruineux. Périthèce entier, roux ou brun, épais

à la base et sur les côtés de 10-20 [i, composé d'hyphes intimement
soudés, reposant tantôt sur une couche d'hyphes, tantôt sur une lamelle

de Técorce. Paraphyses hyalines, rousses ou brunies au sommet un peu
renflé, hautes de 100, larges de 4 ^, droites, agglutinées, couvertes de
petits granules rougissant par le triple réactif, articulées par des articles

longs de 10-12 \j. avec une cavité large de 1 à 2 fx et des cloisons minces
et non colorées par Tiode. Spores au nombre de 8 dans les thèques, inco-

lores, puis noirâtres, 9-loculaires, longues de 46-48 y- et larges de 11-12 /jl.

Sur Técorce lisse des jeunes Chênes, le thalle est plus mince, et les

lirelles plus allongées et plus ramifiées sont plus espacées.
— f. 1. rugosa (Oliv.) Hue.
Sur la tronc des vieux Chênes, çà et là dans le bois de Boulogne, ainsi

que la forme suivante.

Thalle épais et rugueux; lirelles courtes, plus immergées et à disque

étroit.

— f. 2. obtusangiîlâ Hue; Artkonia oblusangula Duf. Revis, (jem\

Opegr. FL fr., p. 10; Graphis dendriiica f. obtusangula Nyl. Prodr.

Lichenogr. GaiL et Alger., i^. 150, in Act, Soc. Linn. Bordeaux, t. XXI,

18S7, p. 396.

Thalle blanc et un peu pulvérulent; lirelles assez courtes, non bordées

. irle thalle " '
—

'

fiées par des

parle thalle qui se fendille quelquefois autour d'elles, simples ou rami-

rameaux s'écartant à angle droit et obtuses à leurs extré-

mités; leur disque est roux et légèrement pulvérulent.

var. medusaîa Hue; Opegrapha medusida Vers., in Act. Soc.

Wetterav., t. H, 1810, p. 15, tab. X, f. 1, testibus Lam. et DC, FL fr.,

VI, p. 171.

Sur le tronc des Chênes, bois de Boulogne, où il est rare.
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Thalle blanchâtre, parfois en grande partie hypophléode. Lirelies
rayonnantes du centre vers la périphérie où elles sont contiguës, simples
ou bifurquées et forment de petites rosettes de 3-10 mm. de diamètre;
leur disque est plan, roussâtre, nu et à peine marginé par le thalle.
Spores 4-7-lDCulaires longues de 16-28 \i et larges de 8 ,u; quelques unes
mesurent 20-24 sur 6-9 pt.

5b. PhaeographisLyellii Hue; Opegrapha Lijellu Sm. in Sowerb.,
Engl. Botan., L XXVII, 1808, Iig. iSlQ ; Graphis Lyelli Ach., Synops,
Lich, (1814), p. 83; Arthonia marginata Duf., Rév. genr. Opcgraph.,
FL fr., 1818, p. 9 in Journ. Physique, t. LXXXVII.

Thalle hypophléode olivacé pâle ou le plus souvent cendré, légèrement
rugueux, mat ou un peu brillant et jaunissant par la potasse. A Tinté-
rieur, hyphes entrelacés, épais de 4-6 \s., avec une cavité large de 1 [Jt,

articulés et ramilles par des rameaux s'anastoniosant çà et là. Gonidies
jaunâtres, chroolepoïdps, oblongues, larges de 8-10 p, parfois conservant
leur caractère d'Algues et réunies en filaments, vivant ainsi que les
hyphes entre les lamelles du cortex du Chêne et descendant même quel-
quefois parmi les cellules subériennes; entre les hyphes ou entre les
lamelles, nombreux cristaux d'oxalate de chaux. Lirelles allongées et

longues de 2-4 mm., simples ou émettant un ou deux courts rameaux,
droites et parallèles, ou plus courtes, dispersées, droites ou courbées,
simples ou plusieurs fois ramifiées, obtuses ou un peu acuminées aux
deux extrémités, toujours bordées d'une marge blanche et pulvérulente.
Périthèce noir ou d'un brun noirâtre, large à la base de 30-40, sur les
côtés de 10-15, et au sommet de 20 \i et formé par des hyphes agglutinés.
Paraphyses hyalines, noircies au sommet un peu renflé, couvertes de petits
corpuscules, hautes de 90-iOO \i, larges de 5-6 \x, droites, agglutinées,
articulées par des articles longs de 4-6 fjL avec une lumière large de 1,5-

2 i^, et des cloisons minces et insensibles à l'action de l'iode. Spores au
nombre de 8 dans chaque thèque, 4-6-loculaires, légèrement enfumées et
devenant noirâtres, un peu resserrées aux cloisons, longues de 17-24 [x et
larges 8-8,5 fx; l'iode les rend violettes et leurs locules, ainsi que les

corpuscules des paraphyses, rougissent parle triple réactif de M. Guéguen.

Dans ces échantillons le périthèce est moins épais et les spores plus

courtes que dans ceux que j'ai récoltés à Canisy, pays qui est comme
Dax et comme la forêt du Sud de TAngleterrc, sous l'influence du Gulf-

Stream.

Cette très rare espèce fut d'abord récollée par M. Lyell dans une des

plus vieilles forêts de l'Angleterre méridionale, New-Forest, près de

Southampton, Hampsliire, et publiée en 1808 par Smith. Elle fut

trouvée à Dax par le D-- Grateloup et à Saint-Sever par le D"- Dufour,
peut-être presque en même temps ou, pour ce dernier, au plus tard dans
les années 1816 ou 1817. Dufour ignorait certainement la publication
de VEnglish Botany et celle du Synopsis Lichoiwn û'Xcnkmvs, car il

ne cite jamais ces ouvrages dans sa Bév, genr. Opégr. Pendant la cam-
pagne d'Espagne, 1808-1816, Dufour se trouva complètement isolé et

2
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nous savons qu'il ne reprit ses relations avec Acharius qu'en 1819. Il s'en-

suit que ce Lichen reçut presque en même temps deux noms différents et

il était à peu près impossible qu'il en fut autrement. Smith et Acharius,

qui étaient en correspondance, le nommèrent l'un en 1808, Opegrapha

Lyellii et l'autre en 1815, Graphis Lyellii et en 1818, le botaniste landais

l'appela Arthonia marginata^

56. Opegrapha atra Pers., in U3ter.,yV. Annal. Botan., I, 1794,

p. 30,

Sur le tronc d'un Micocoulier bordant le chemin qui longe l'étang du

bois de Boulogne.

— f. reticuîâtâ (DG.) Schœr. Enum, critic. Lich. europ., p. 153.

Tronc d'un Platane, tue d'Eauze, parc des Lazaristes.

57. Opegrapha vulgata Ach., Method. Lich., p. 20.

Sur l'écorce lisse du tronc des jeunes Chênes.

58. Arthonia gregaria (Weig.) Kœrb., Sijslem. Lich. German.,

p. 291
; A. cinnaharina Wallr., FI. cvgplog. Gerinan., I,j>. 320.

Même habitat et fréquent. Sur un Platane, tue d'Eauze.

— f. pruinâtâ Hue; A. chinabarlna f. prulnala Del., teste Nyl.,

Prodr, Lichenogr. GalL et Alger., p. 164.

Même habitat.

DuFOUR, Revis, genr. Opégr. FI, fi\, p. 8, cite seulement le Coniocar-

pum cinnabarinum, sans le comprendre dans son genre Opégraphe. Je

n'ai pas retrouvé VAiHhonia ochraceahnf., loc. cit., que Graleloup a

cependant récolté à Dax.

59. Normandina pulchella (Borr.) Leight., Lich. Flor. Gr. BriL, éd.

"1,1871, p. 408.

Sur les Jungermannes du tronc d'un Chêne, tue d'Eauze ; stérile.

60. Verrucaria nitida, var. nitidella Floerk.,Deutsch,Lich.gesamnu

undmitAnmerk. heraugegeô., 1815, p. 9 et D. L., n. 10.

Sur le tronc d'un Platane, tue d'Eauze.

agelsea Koerb. Pklgct
aipolia Nyl. Physc.

]

albella Ach. Lecan
[

allophana Ach. var. Lecan. sub-
fuscsB

amara Nyl. Pcrtu^ \,,\
arceutina Nyl. Lccid. .........
astroidea Nyl. Physc '.\

atra Pers. Opcgr \\
auranlia Hue Lecan

43

24

37

35

38

48

25

56

33

4

N

cœruleobadia Schw-end., var.

Pannar. rubiginosœ ^2

cœsium Hnew.Lept. tremelloidis.

calicaris El. Fr. Ramai. . . — - '

caperata Ach. Pann ^^

cheiieum Ach. Coîlem *

chlarona Nyl. var. Lecan. sub-

fuscœ ^^

chloromelum Nyl- Leptog ^

ciliaris Mass. Anaptych *^
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cinnabarina Wallr. Arthon 58

concolor Arn. Candcl 21

cretacea Hue f. Lecan. siihfuscx. 35

dendritîca Mull. Arg. Phseogra-

phis '.

.

54

disciformis El. Fr. Lecid 51

dubia Schœr. Parm 18

elegans Ach. Graph 53

endoleuca Nyl. Lecid 47

euphorea Nyl. Lecid îiO

farinacea Ach. Ramai 8

ferruginea Sommerf. Lecid 45

fraxinea Ach. Ramai. 9

furfuracpum Schœr. f. Coll. ni-

grescentis 2

fuscorubens Nyl. Lecid. 46

geographica Hue f. Lecan, chla-

ronœ 35

glabrata Ach. f. Lecan. subfuscse. 35

gregaria Koerb. Arthon 58

hirta Ach. var. TIsn. floiidse 6

interserta Nyl. Lecid 44

laîtcvirens Zahibr. Lobar 29

lœtevirens Nyl. var. Parm. fuii-

ginosx 14

lajvigata Th. Fr. f. Pert. leio-

placx 41

leioplaca Schaer. Pertus «

limbala Ach. Sticta 31

limilata Ach. f. Lecid. parascmx, 49

lusitanicum Schœr. Nephroma., 27
Lyellii Ach. Graph 55

Lyellii Hue Phœograph 55

marrjînata Duf. Opegr »

medusula Pers. Opegr 54
meJusula v. Phœogr. dendriticse. »

nigrescens Ach. Cotlem 2

lîilulellaFloerk.v. Verr. nitidœ. 60
normannum Hue f. ISephr. hisi-

tanici 27
obscura Nyl. Physc 26
ohtusangula Duf. Arthon 54

obtusangula Nyl. f. Gr. dentri-

ticœ w

obtusangula Hue f. Phœogr. dcn-

driticx »

octospora Nyl. f. Pertus. leiopla-

cae 41

parasema Ach. Lecid 49

parietina DN. Physc 22

physodes Ach. Parm 12

pruinata Del. f. Arth. cinnaba-

rinœ 58

pruinata Hue f. Arth. gregarise. »

Prunastri Ach. Evern 11

pulchella Leight. Normand 59

piilfucnaria HofTin. Lobar 28

pulverulenta Ach. f. Gr. scriptx. 52

pustulata Nyl. Pertus 40

reticulata Scha3r. f. Op. atrae.. 56

Roboris Duf. Lecan 34

rubiginosa Del. Pannar 32

rugosa Nyl. Lecan 36

YugoaaUneî. Phœogr. dendriticx. 54

rupestre Wain. Colkm 3

saxatilis Ach. Parm 16

scripla Ach. Graph 52

scrobiculata liC Lobar 30

scutellata Hue Pertus 39

sorediata Hue f. Loi. pulmona-
riae 28

subaurifera Nyl, Parm 15

suhfusca Ach. Lecan 35

sulcata Pers. Opegr 53

sulcata Tayl. Parm 17

tenella Nyl. Physc 23

tenerrima Ach. f. Gr. scriptœ,, 52

trichotera Hue Parm 20

varia Ach. f. Gr. scriptx 52

verruculifera Nyl. Parm 13

virella Nyl. var. Ph. obscurœ... 26

vulgala Ach. Opegr 57

Wulfenii DC. Pertus 42



SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANGE

MÉMOIRES

13

Le fruit des Bennettltées

et l'ascendance des Angiospermes

PAR M. 0. LIGNIER.

Prélîm inaires

.

Théorie du Strobile. Anthostrobile. — Arber et Parkin

viennent de publier sur Torigine dès Angiospermes une étude

excessivement intéressante et suggestive, qui s'impose aux médi-

tations de tous les paléontologistes *.

Après les belles découvertes de ces dernières années par

Scott, Oliver, Kidston, Arber, Grand'Eury, etc., sur les

Fougères à graines, on est heureux de lire les déductions sou-

vent heureuses par lesquelles Arber et Parkin ont essayé d'en

compléter dans une certaine mesure les conséquences scienti-

fiques dans le domaine de l'Évolution. Grâce à elles, en effet,

ils apportent une série de données hypothétiques destinées à

établir une sorte de pont au-dessus de la puissante crevasse

qui sépare encore les Angiospermes du reste du Règne végétal.

i. Aruer (a.N.) and Parkin (J.), On the Origln of Angîosperms (Linn !

Soc. Journ., vol. XXXVIII, July 1907, p. 29-80, avec fig.).
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Certes je pense, ainsi que je Tindiqueraiplus loin, qu'il y a lieu

d'apporter quelques restrictions dans les conclusions générales

de leur travail; mais celui-ci n'en constitue pas moins dans son
ensemble une précieuse contribution à Thistoire de l'Évolution.

Arber et Parkin commencent par rechercher dans Tétude
des végétaux vivants et fossiles les lois principales qui pré-

sident habituellement à révolution des plantes, de façon à
les utiliser ensuite pour reconstituer hypothétiquement les

types de transition qui ont précédé TAngiospermie actuelle.

Cela les amène tout d'abord à montrer que, dans une même
ligne généalogique, l'évolution n'est pas simultanée pour tous

les organes, certains évoluant beaucoup plus rapidement que
d'autres; par suite, l'étude de l'évolution florale pourra se faire

indépendamment de celle des feuilles et des tiges. Puis, après

avoir émis l'opinion qu'en ce qui concerne l'origine des Angios-
permes, les causes d'erreur dues à l'homoplasie sont probable-
ment peu à craindre, ils montrent qu'il y a peut-être lieu d'y

prévoir l'intervention de mutations.
De même, la recherche des particularités qui sont vraiment

primitives chez les Angiospermes actuelles amène ces deux
auteurs à imaginer ce qu'ils appellent la théorie du strobile.

Pour eux les premières Angiospermes ont eu des fleurs isolées,

organisées sur le type suivant : un axe simple, défini, portant
des feuilles distribuées en ordre spirale; les premières,, en bas,

stériles et réunies en un périanlhe protecteur, peut-être même
déjà partiellement coloré et attractif; les suivantes, plus haut^

caractérisées comme microsporophylles et formant unandrocée;
les dernières, au sommet, caractérisées comme macrosporo-
pln-lles et formant un gynécée. Ces fleurs auraient donc été

bisexuées et comparables, pour les rapports des parties entre

elles, à celles des Magnoliacées. Leurs microsporophylles
avaient déjà la forme d'étamines, mais elles étaient encore ter-

minées par une très petite expansion limbaire et ressemblaient

^ peu près à celles du Magnolia, Leurs macrosporophylles
étaient déjà des carpelles à ovules inclus, mais à sommet
encore béant quoique déjà collecteur du pollen (comme ceux du
Reseda). Ces fleurs ou strobiles primitifs et purement hypolhé-

tiquessont dénommées Anthostrobiles ou mieux Eu-anthostroh iles.
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En effet, guidés par les mêmes considérations que précédem-

ment, Arber et Parktn ont été amenés à remonter plus loin

encore dans la série des temps et à penser qu'avant TEu-antho-

strobile, qui est nettement angiospermique, il avait dû exister

une autre forme d*anthostrobile,celle-]àgymnospermique, qu'ils

dénomment Pro-anthostrohile, Cette dernière, aussi hypothé-

tique que la précédente, avait vraisemblablement la même
organisation générale qu'elle. Elle n'en différait que :

1'* par la

forme encore filicinéenne de ses microsporophylles synangiés et

comparables, quoique peut-être plus réduits, à ceux des Bennet-

titées; 2** parla forme de ses macrosporophylles à limbe étalé

et à ovules marginaux et libres, assez semblables, en un mot,

à ceux du Cycas. Les plantes pourvues de ces pro-anthostrobiles

n'étaient encore que des Gymnospermes, mais elles étaient déjà

si près de FAngiospermie que Arber et Parkin les désignent

par le nom de Hémiangiosjyermes, Elles étaient probablement

anémophiles, et ce serait sous l'influence de Fintervention des

insectes venus tout d'abord pour manger le pollen, qu'elles

auraient peu à peu fermé leurs carpelles et évolué vers FAngios-

permie.

Pendant ce temps, le port des plantes se serait modifié, leur

ramification devenant plus allongée et plus grêle, et cette modi-

fication aurait entraîné comme conséquence la réduction des

feuilles ancestrales filicinéennes, si grandes et si découpées,

et leur transformation en feuilles angiospermiques plus simples

et plus petites.

Dans la nature actuelle, ce sont les Magnoliacées et les

Benonculacées ou, d'une façon plus générale, les Banales qui

semblent présenter la fleur la plus rapprochée du strobile pri-

mitif ou Eu-anthostrobile. Quant aux Amentales et aux Pipé-

rales, qu'ENOLER place en tête de FAngiospermie, elles ne sont,

d'après Arber *et Parkin, que dérivées du type simple précé-

dent. L'absence plus ou moins complète de périanthe et Funi-

sexualité de leurs fleurs ne sont pas primitives, mais résultent

d'une réduction progressive de FEu-anthostrobile. Cette conclu-

sion est basée d'abord sur le fait que l'opinion d'ENGLER ne
trouve pas d'emploi dans les données paléontologiques et aussi

sur cet autre qu'elle oblige à considérer le périanthe comme
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quelque chose de complètement nouveau, sorti de rien, ce qui

se comprend beaucoup moins facilement que son origine par
réduction d'un périanthe préexistant. Elle Test encore par cer-

taines considérations d'ordre difîérent, comme la suivante :

L'inflorescence des Amentales et des Pipérales est complexe et

montre évidemment une tendance à grouper ses parties en les

réduisant. Or, en présence de cette tendance générale à la

réduction, il est logique d'admettre que le périanthe des fleurs

en a, en particulier, subi les conséquences. Ce serait également
à des phénomènes de réduction agissant sur leurs parties fer-

tiles qu'il faudrait attribuer l'unisexualité habituelle des fleurs

dans ces deux groupes*.

Par des considérations de même ordre Arber et Parkin sont
amenés à admettre que, parmi les Monocotylédones, l'inflores-

cence du Pandanus est, elle aussi, dérivée et non primitive. Ils

ajoutent même que toutes les Monocotylédones, qui sont en
général géophiles et hydrophiles, se sont vraisemblablement
spécialisées aux dépens des premières Dicotylédones, probable-
ment des Banales.

Telles sont, rapidement résumées, les principales données et

conclusions qu'apporte le Mémoire d'ARBER et Parkin en ce

qui concerne la généalogie des Angiospermes actuelles et leurs

ancêtres hypothétiques. L'argumentation en est pleine d'intérêt

et vraiment concluante. Les différentes parties s'y tiennent
bien et, à la lecture, on se sent nettement entraîné à admettre
avec les Auteurs la conception de rEu-anthostrobile comme
fleur des premières Angiospermes et aussi, dans une certaine

mesure, celle du Pro-anthostrobile comme fleur ayant précédé

immédiatement l'Angiospermie. On n'hésite même pas à les

suivre plus loin encore et à concevoir avec eux, antérieure-

1. Parmi les diverses raisons qu'invoquent Arber et Parkïn il y en a
une qui est basée surriiertnaphroditisme fréquent des chatons du Popuîus

\,f^^^'
*^'^^*' ^^' J^ pense, un argument très important et qui mériterait

d être étendu, car la production de fleurs hermaphrodites anormales est

SI tréquente chez les Amentacées (voir 0, Pe.nzig, Pflanzen-Teratologie,
vol II, p. 301 et suiv.) que, seul, un rappel des formes ancestrales permet
ae 1 expliquer avec quelque apparence de vérité. Il serait en effet vrai-

ment extraordinaire qu'un fait de cette nature se produisit simultané-
ment dans un grand nombre de familles voisines s'il était simplement le

résultat d'un fait nouveau, swig-enem, d'une sorte de mutation.
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ment à la formation de ce dernier strobile, un état ancestral

dans lequel les feuilles fertiles et hétérosporées auraient été

toutes filicinéennes et éparses, c'est-à-dire non groupées en

strobiles, ou même, chez des ancêtres encore plus éloignés,

un état à feuilles éparses et homosporées.

Les Bennettitées et TAngiospermie. — D'autres pai'tics du Mé-

moire d'ÂRBER et Parkin sont consacrées à la recherche, parmi

les fossiles connus, des fructifications répondant le mieux au

type pro-anthostrobile, et c'est chez les Bennettitées que ces

auteurs les trouvent. Certes cette famille de Cycadophytes ne

leur semble pas rigoureusement sur la ligne généalogique

menant directement aux Angiospermes, mais elle en serait très

proche. Leur fructification ne diffère en effet de celle des

Hémiangiospermes que par deux points : a, il y a dans Tan-

drocée substitution de la verticillation à la disposition spiralée;

iy les carpelles ouverts y sont fortement modifiés.

Discussion.

Si je suis disposé à admettre presque complètement les

déductions des parties du travail d'AaBER et Parkin qui con-

cernent les plantes actuelles et Torganisation reproductive de

leurs ancêtres hypothétiques, je ne puis cependant me rallier

sans de sérieuses restrictions aux conclusions émises par ces

auteurs à la suite de leurs recherches paléontologiques.

a. La fructification des Bennettitées est-elle une fleur? a. Certes

je dois constater, avçc Arber et Parkin, que dans la fructification

des Bennettitées la superposition des groupements floraux, pé-

mnthe,androcée et gynécée, quand ils existent tous trois simul-

tanément, est la même que dans leur pro-anthostrobile. Je

suis également disposé à admettre que l'organisation du pé-

rianthe et de Tandrocée y répondent, sauf la -verticillation

de ce dernier, à celle de ce strobile hypothétique.

Mais, après avoir revu mes préparations du Bennettites

Morierei, je persiste dans les conclusions que j'ai émises anté-
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rieurement * et, contrairement à Topinion de Wieland ^ continue

à croire que la partie femelle de la fructification bénnettitéenne

est une inflorescence et non une fleur ou une partie de fleur.

Je ne crois donc pas que les écailles interséminales représen-

tent, comme le disent Arber et Parkin, p. 66, des carpelles

stériles homologues des carpelles fertiles des Hémiangio-
spermes ou des lobes stériles de carpelles dont d'autres lobes,

ceux-ci fertiles, seraient les pédoncules séminifères. — « In

our view, the homologues of the interseminal scales of the

,
Bennettitea) on the cône of tlie Hemiangiospermea3 were simple

carpellary leaves , bearing several ovules in their margina,
much lise the megasporophylls of the living genus Cycas- We
conceive that the ancestors of the Bennettiteœ themselves
also possessed this type of sporophyll, though in Bennettites

thîs structure bas become highly modified, perhaps even di-

vided^ for there is possibility that the seed-pedicels may, in

part, represent a lobe of the carpellary leaf * ». — J'ai toujours

la conviction que l'organisation de cotte partie du fruit est beau-

coup plus complexe.

Tout d'abord, si les écailles stériles et fertiles d'un môme
groupe n'étaient que des lobes d'un même carpelle, il semble que
les faisceaux qui les desservent devraient se réunir dans le

réceptacle en une trace foliaire unique, suivant l'habitude de la

famille. Or jamais rien de semblable n'a été observé.
D'autre part, toujours dans la même hypothèse, il semble

qu'on devrait apercevoir dans la structure des lobes quelques

indications corrélatives de leur ronf/einent par rapport aux plans

carpellaires dont ils dépendent. Or rien de cela non plus ne se

voit.

Les seules différences structurales que l'on observe entre les

ri

1. LiGNiER (0.), Structure et affinités du lîennettites Morierei Sup. et Mar-
(sp.) (Mém. Soc. Linn. Je Normandie, vol. XVIII, 1894).
^•^^'^E^^^'D (G.n.), American fossil Cycads. (Carnegie ïnst. of Washington,

3. Ce « perhaps even divided » semble indiquer que les auteurs, tout

en admettant avec Wieland l'interprétation de fleur et en repoussant toute
idée d'infloreiicence, ne sont cependant pas bien fixés sur la façon dont il

faut comprendre les bractées stériles interséminales.
4. A la page 6o, ligne 17, ce dernier est homoloaué au funicule des

ovules d'Angiospermes.
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pièces d'un même point du fruit sont celles qu offrent les pédon-
cules séminifères par comparaison avec les écailles stériles. Et ces

différences, qui sont considérables, ne portent pas seulement sur
les tissus intérieurs, conducteurs, ce qui pourrait à la rigueur
s expliquer par Tinfluence de l'ovule, mais aussi sur les tissus

superficiels. Pourquoi la si prodigieuse différence de ces der-

niers dans les écailles stériles et dans les pédoncules ovulifères

si ces organes, qui se sont développés simultanément dans tes

mêmes conditions de milieu^ ont réellement une origine com-
mune et sont tous également des lobes des mêmes carpelles? De
jyareilles différences s'expliquent au contraire facilement si on
suppose à ces organes une origine très différente.

Enfin, toujours dans la même hypothèse, comment s'expliquer

le passage insensible qui s'établit à la périphérie du fruit, d'une

part, entre les bractées superficielles lamelleuses et plurifasci-

culées, dont chacune représente une feuille entière considéra-

blement réduite et spécialisée, et, d'autre part, les écailles sté-

riles interséniînales plus intérieures et unifasciculées qui ne

représenteraient chacune qu'un lobe de feuillel

En 1894, je disais {loc. cit., p. 69) en parlant de l'axe fructi-

fère dont le réceptacle constitue le sommet : « les feuilles infé-

rieures au réceptacle sont transformées en bractées involu-

crales (périanthe de Ahber et Parkin), les feuilles insérées sur
le réceptacle sont transformées en écailles interséminales, les

pédoncules séminifères sont des feuilles fertiles qui appar-

tiennent à des bourgeons unifoliés... » — J'ajoute maintenant,
a la suite de mes recherches sur le Cycadeoidea micromyela^^
que ces bourgeons unifoliés sont vraisemblablement axillaires

de certaines écailles interséminales. — Je disais encore, plus

lom, que l'organisation de ce fruit était, en somme, celle que
Ion observe habituellement dans l'appareil végétatif benettî-

teen puisque, ainsi qu'on le sait, les troncs portent normale-
ment un grand nombre de feuilles serrées dont certaines seule-

ïïient fournissent un bourgeon dans leur aisselle.

Oi', aujourd'hui encore, je crois que l'explication précédente

1. ^^G^iiZR '^0.)y Étude anatomique du Cycadeoidea mlcromyela .Uor. (Mém.
ûoc. Linn. de Normandie, t. XX, mars 1901).
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est absolument juste. Pour moi, le fruit représente toujours

rextrémité d'un rameau très réduit, dont les feuilles sont égale-

ment très réduites et dont les bourgeons axillaires de certaines

feuilles seulement et plus réduits encore, ne. portent plus

qu'une seule feuille qui est ovulifère. La surface du rameau

est représentée par le réceptacle, les feuilles par les écailles

interséminales et les bourgeons par les pédoncules séminifères.

Une telle interprétation a tout d*abord le mérite d'être

conforme aux lois de réduction et de spécialisation invoquées

par Arber et Parkin pour expliquer les inflorescences des

Amentales, des Pipérales et des Pandanales. La réduction des

fleurs primitives (bourgeons maintenant unifoliés) s'y montre

en effet comme une conséquence de leur groupement; il en

est de même pour celle de toutes les pièces qui entrent dans

ce groupement, c'est-à-dire dans Tinflorescence et, de même
encore, pour la spécialisation consécutive de leurs feuilles sté-

riles.

Elle permet d'expliquer facilement le grand nombre des

feuilles stériles par rapport à celui des feuilles fertiles (nous

avons dit que, dans le même but, Arber et Parkin supposent

une lobation des carpelles) et la distribution assez régulière de

ces dernières.

Enfin, de l'étude complémentaire que j'ai faite en 4904* il

résulte nettement, je crois, que, ainsi que je l'ai déjà avancé,

celles des bractées stériles qui se trouvent à la périphérie du

fruit sont bien des feuilles complètes réduites à l'état de bractées

stériles et protectrices, et non des lobes de feuilles (ou de car-

pelles). Or cette donnée vient encore corroborer mon interpré-

tation du fruit; ca;r, ainsi que je l'ai montré, il existe une tran-

sition progressive entre ces écailles superficielles et les écailles

in[erséminales, et cette progressivité mène nécessairement à

admettre que, toutes, elles sont homologues, c'est-à-dire que les

dernières, quoique plus réduites et plus spécialisées en raison

de leur situation, représentent cependant encore chacune une

feuille complète réduite, de même que les premières.

1. LiGNiER (0.), Notes complémentaires sur la structure du Benne iiil^s

Morierei Sap. et Mar. (Bull. Soc. Linn. de Normandie, 5« sér., vol. VIU,

1904).
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Quant à la disposition en rosette que prennent les sommets

hypertrophiés des écailles interséminales autour des micro-

pyles ovulaires, elle me paraît (Vorigine entièrement physiolo-

gique et non d'origine morphologique, comme semhle le suggérer

l'interprétation d'ARBER et Parkin (ne laissent-ils pas entrevoir,

en effet, que les aires d'une même rosette représentent peut-être

les sommets stériles d'un carpelle lobé, à l'intérieur duquel se

dresserait un lobe fertile?). Elle est, dis-je, d'origine entièrement

physiologique et provient, d'abord, peut-être, de la résistance à

l'écrasement qu'offrait le sclérenchyme périphérique delà graine

et de son pédoncule, puis, surtout» du refoulement que ces der-

niers ont exercé autour d'eux lorsque vint à se produire leur

croissance diamétrale tardive.

Ainsi donc, d'après moi, la fructification des Bennettitées

représenterait non pas un strobîle simple, mais une inflorescence

femelle établie au-dessus d'un verticille de feuilles mâles (ce

dernier manquant peut-être dans certains cas)' et d'un périanthe;

ce ne serait donc pas une fleur, mais une véritable inflorescence

ayant pris Vaspect d'une fleur.

Le cas d'un appareil floral composé de semblable façon, ou à

peu près de semblable façon, n'est d'ailleurs pas rare : celui des

Composées est classique; ce groupe est, il est vrai, de for-

mation récente. Mais on trouve encore des faits semblables

chez beaucoup d'autres familles; citons en particulier, parmi

les plus anciennes, les Aroïdées, les Urficées (Ex. : Forskohlea
m

tenacissima L.), les Morées, les Artocarpées (Ex. : Lanessania

turbinata BailL), etc. Les genres Lanessania et Forskohlea

sont tout particulièrement intéressants parce qu'au-dessus d'un

involucre formant périanthe ils présentent un groupement de

fleurs mâles qui occupent la place de Tandrocée, puis une ou

plusieurs fleurs femelles centrales qui figurent le gynécée et

parce que, de cette façon, l'inflorescence reproduit à peu près

l'aspect typique de la fleur des Angiospermes. Parmi les Sau-

rurées, le genre Houttuynia montre une sorte de périanthe

diapotaloïde surmonté par un long réceptacle floral et Ten-

semble de cette inflorescence simule grosso modo une fleur de

Renonculacée. Certes aucune de ces fleurs-inflorescences ne

répond complètement à celle des Bennettitées; mais, par la
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diversité de leur orig-ine, elles montrent bien que les lois

naturelles de condensation qui ont présidé à leur formation

peuvent parfaitement avoir également produit celle des Ben-
nettitées.

En résumé, la fructification des BenneUitées est tine inflores-

cence. Cette interprétation est, je pense, de toutes celles four-

nies jusqu'ici, la seule complètement d'accord avec les faits

anatomiques connus. Elle est, en outre, simple, logique et

d'accord avec les lois suivant lesquelles, dans la nature

actuelle, les fleurs et organes voisins se réduisent et se con-

densent à mesure qu ils s'accumulent et se groupent.

p. De l'exposé des faits ci-dessus et des déductions que j'en

ai tirées, il me paraît résulter que, malgré quelques ressem-

blances, la fructification des Bennettitées est construite sur un

plan difTérent de celui du pro-anthostrobile de Arber et Parkin

et que, par suite, elle ne peut lui avoir donné naissance.

Si, chez les Bennettitées, l'embryon dicotylédoné se rencontre.

déjà dans la graine avant la mise en liberté de cette dernière,

de même que chez les Angiospermes, cela n'implique nullement

une proche parenté accusée avec celles-ci, pas plus d'ailleurs

qu'avec les Conifères et les Gnétacées qui off*rent la même
particularité. C'est vraisemblablement la simple conséquence
d'une accélération des phénomènes sexuels et de leurs consé-

quences immédiates (c'est-à-dire d'une sorte de condensation

ontogénique) en rapport avec la puissante évolution de l'inflo-

rescence tout entière; et, si un tel embryon se rencontre égale-

ment chez les Angiospermes, les Conifères et les Gnétacées,

c'est que là aussi s'est produite cette accélération sous l'in-

fluence de causes analogues, quoique avec accompagnement
de conséquences florales difl^érentes. C'est, en eff'et, je pense,

une loi générale de l'Évolution qu'en milieu semblable les faits

ontogéniques chez des êtres comparables sont d'autant plus

condensés que l'évolution de ces êtres ou de leurs organes a

été poussée plus loin.

h. Plus que les Bennettitées, les Cycadées se rapprochent de

l'ascendance des Angiospermes. — La conclusion naturelle à
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laquelle mène rinterprétation du fruit des Bennettitées, telle que
je viens de la donner, c'est donc que la fructification tout entière
ne peut être homolog-uée avec le pro-anthostrobilo et que, par
suite, les Bennettitées n'appartiennent pas à la ligne de descen-
dance d'où sont issues les Angiospermes*.
Mais alors, en dehors des Bennettittées, est-il possible de

trouver des plantes fossiles ou vivantes .qui répondent à peu
près au type d'ascendants angiospermiques formulé par Arber
et Parkin? Je le crois, et c'est dans le Mémoire même de ces
deux botanistes que je veux en prendre les premières indica^
tîons.

a. i. En bas de la page 63, au-dessous de la figure 4 qui sché-
matise si bien le strobile des Hémiangiospermes, on lit :" « The
gênerai form of megasporophyll would correspond more closely
*with that of the living genus Cycas, than with the corresponding
structures presented by the known Bennettiteae ». Ainsi alors

que— je crois l'avoir démontré plus haut — l'appareil femelle
des Bennettitées diffère, non pas seulement un peu, mais beau-
coup de celui des Angiospermes primitives, celui du Ct/cas est,

au contraire, de l'aveu même d*ARBER et Parkin, formé de
macrosporophylles qui, par leur forme et leurs rapports, rappel-
lent presque complètement ceux des Hémiangiospermes.
Pourquoi dès lors ne chercherions-nous pas si, parmi les

ancêtres plus ou moins éloignés des Cycadées actuelles, ne se

trouveraient pas les véritables ancêtres des Angiospermes?
Etudions donc l'appareil mâle.

2. Tous les appareils mâles des Cycadées actuelles ont la forme
<ie cônes simples, mais le fait que l'appareil femelle de ces

L

1. En outre des arguments ci-dessus invoqués en faveur de cette néga-
"on, il en est encore d'autres de nature difTérente. Parmi ces derniers je
ne veux citer ici que celui qui est basé sur la structure du ti^gument
semmal parce qu'il a été signalé par Arber et Paukin eux-mùmes, p. 65.
Apres avoir rappelé que les graines des Bennettitées n'ont qu'un seul
egument, tandis que celles des Angiospermes en ont généralement deux,
jes auteurs se trouvent amenés à admettre que Tapparilion du deuxième
eguraenl est probablement un fait nouveau comparable au développement
de certains arilles. C'est là une argumentation assez faible qui rappelle
celle que ces mêmes auteurs reprochaient à Engler à propos du périanthe
ûes Apétales. Or je montrerai plus loin qu'il suffit d'écarter les Bennet-
1 ees du phylum angiospermique pour éloigner en môme temps toute

difficulté sur ce point.
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mêmes plantes peut être, lui aussi, soit en forme de cône

simple (Zamiées), soit en forme de rosette (Cycas), nous montre

immédiatement Téquivalence de ces deux dispositions et nous

prouve que la forme cône n'est ici que le résultat d*une

adaptation spéciale de la rosette.

Dès lors il nous est très facile, je dirai plus, il est très logique

d'admettre que les organes mâles du phylum cycadéen sont, eux

aussi, passés par la disposition en rosette avant d'arriver à celle

en cône. Nous ne la connaissons certes pas dans la nature

actuelle et pas davantage chez les fossiles, mais elle a certaine-

ment existé aux époques géologiques. Ajoutons à cela que, depuis

les beaux travaux de ces dernières années sur les Médullosées

et les Ptéridospermées, nous ne pouvons plus douter que les

microsporophyllesdes Cycadées ne soient, comme leurs macros-

porophylles, passés par une forme filicinéenne analogue à celle

qui est supposée avoir caractérisé les mêmes oi-ganes dans le

pro-anthostrobile.

3. Il résulte des faits précédents qu'à une époque antérieure

à la nôtre et probablement très éloignée, le phylum cycadéen,

a possédé des appareils de reproduction dont l'organisation en

rosette était à peu près identique à celle que présente lestrobile

hypothétique des Hémiangiospermes et qui n'en différeraient

guère que par la séparation des sexes.

Nous devons même admettre, comme Arber et Parkin Tont

fait pour les ancêtres des Angiospermes, qu'antérieurement à

l'époque des rosettes, les ancêtres cycadéens n'avaient encore

que des sporophylles isolés, hétérosporés, comparables à ceux

des Ptéridospermées, que, plus loin encore dans le temps, ces

sporophylles avaient tous été d'une seule sorte, c'est-à-dire ho-

mosporés.

i. Dès lors, nous sommes obligés de constater qu'à l'époque

de l'isolement des sporophylles, l'ascendance des Cycadées a

offert, dans l'organisation de ses appareils reproducteurs, un

parallélisme à peu près complet avec celle de l'ascendance des

Angiospermes, telle au moins qu'AnBER et Parkin ont été amenés

à la concevoir.

La première différence entre ces deux phyla daterait de

Tépoque des strobiles, ceux-ci ayant été unisexués chez Tun et



0. LIGNIKR. — LE FRUIT DES BE]NINETTITI^:ES ET ANGIOSPERMES. i3

bisexués chez l'autre. En outre, chez ce dernier, ils auraient

été, plus ou moins tardivement, pourvus d'un périanthe.

5. Quelle est Torigine de cette difTcrencc? Les strobiles uni-

ou bisexués se sont-ils formés séparément? Ou bien sont-ils

dérivés l'un de l'autre?

Le cas de Tunisexualité qui est celui des Cycadées étant le

plus simple, examinons-le tout d'abord.

Faut-il admettre que leurs rosettes ont toujours été uni-

sexuées et, par suite, qu'elles se sont formées séparément par

agglomération de sporophylles fîlicinéens, les uns microsporés,

les autres macrosporés? Ne doit-on pas plutôt croire que leur

unisexualité provient du dédoublement de strobiles primitive-

ment bisexués, comme cela s'est produit pour les Amentacées,

par exemple?

Il ne me semble pas que la réponse à ces questions puisse

comporter le doute : c'est la première hypothèse qui est la

vraie. En effet, aussi loin que nous remontions dans le temps,

les Cycadées sont toujours diclines. D'autre part, l'observation

de la nature actuelle nous montre que, lorsqu'il y a séparation

des sexes à partir de fleurs hermaphrodites, ce phénomène

s'accompagne habituellement de complications de l'inflorescence

et de réductions locales. Or, rien de pareil ne s'observe chez les

Cycadées actuelles, dont les cônes et surtout les rosettes ont con-

servé un état d'organisation évidemment primitif.' Ainsi nous

pouvons dire avec une certitude presque complète que les stro-

biles des Cycadées et de leurs ancêtres ont toujours été nnisexués.

6. On pourrait de même supposer, avec Ahbeh et Parkin,

mais ici par pure hypothèse et sans pouvoir appuyer son opinion

sur aucun fait précis, que le pro-anthostrobile, lui-même hypo-

thétique, du début du phylum angiospermique, a toujours été

hermaphrodite. Il se serait formé directement par aggloméra-

tion côte à côte de micro- et de macrosporophylles primitive-

ment isolés, c'est-à-dire d'une façon tout à fait indépendante

des strobiles filicinéens unisexués qui caractérisent la base du

phylum cycadéen.

Toutefois la facilité avec laquelle, dans la nature actuelle,

certaines étamines peuvent se transformer en carpelles et

inversement, de même que certaines considérations tirées de la

3
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connaissance des Phanérogames actuelles et auxquelles j'ai fait

allusion à propos de l'inflorescence des Bennetlitées, m'amènent
à admettre de préférence que cet hermaphroJitisme, apparu

peut-être plus tard que ne le pensent Aubku et Parkin, est

dérivé de Tuni-sexualité par un procédé qu il ne nous est pas

encore possible de déterminer.

Ce seraient donc des rosettes précédemment unisexuées qui

se seraient transformées en rosettes hermaphrodites, en raison

des avantages qu'une telle disposition offrait pour assurer la

pollinisation des ovules*.

Quant au périanthe, je me figure, avec Arber et Parkin,

quelle que soit l'époque de son apparition, qu'il résulte en effet,

au moins dans sa partie protectrice, de l'adaptation des feuilles

les plus rapprochées de la rosette mâle. Peut-être cependant
les pièces colorées s'y sont-elles produites, au moins en partie,

en sens inverse, par stérilisation de certains microsporophylles?
En résumé, je crois très probable que le phyliun angiosper-

mique et le phylum cycadéen sont sortis d'un même tronc généa-

logique et que leur dernière phase commune a été caractérisée

par rexislenco de strobiles unisexués à sporophylles filici-

néens, strobiles que, pour plus de facilité, je désignerai

d'un seul mot, celui de Ptéridostrohile. Après la séparation des

deux phyla, celui des Cycadées aurait conservé presque intacts

les caractères généraux de la phase ptéridostrobile, les Angios-

permes les auraient, au contraire, plus ou moins rapidement

abandonnés. Ces dernières se seraient spécialisées non seule-

ment en acquérant Thermaphroditisme de leurs strobiles (forme

pro-anthostrobile) et peut-ôtre en formant un périanthe protec-

teur, mais encore en transformant leur appareil végétatif qui

devint plus élancé, plus ramcux et, par suite, porteur de feuilles

plus courtes et moins découpées.
Une telle interprétation de l'ascendance des Angiospermes

1. Peut-être même cet hermaphroditisme qui rapprochait le pollen
des organes femelles, ne s'est-il établi que comme compensation à la fer-

inclure des carpelles, c'est-à-dire lors de l'établissement de l'Angiospermie.
telle-ci en effet, quoiqu'en pensent ÂRUERet Parkln, me semble avoir, en
rédmsant et localisant les surfaces agglutinantes du pollen, restreint
les chances de pollinisation des ovules, et non les avoir accrues; sa véri-

table Signification progressive serait bien plutôt ta protection des ovules et

aes graines.
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offre l'avantage d'expliquer facilement et sans faire appel à
rintervention d'un organe nouveau, sui generis, pourquoi leurs

ovules ont liabituellenient deux téguments. Ce sont les deux
téguments des Lagcnostoma qui, fusionnés en un seul riiez les

Cycadées actuelles S se sont conservés indépendants dans le

phylum angiospermique.

A quelle époque se serait faite la bifurcation des deux pliyla

cycadéen et angiospermique? Probablement de très bonne
heure; beaucoup plus tôt que Tépoque à laquelle on place

habituellement Toriginc des Angiospermes, probalilement dès

l'époque paléozoïque. Du reste, pendant longtemps encore après

la bifurcation, le phylum angiospermique a dii conserver ses

graines nues, c'est-à-dire rester hémiangiospermique^

Résumé et Conclusions.

La conception par Auber et Pahkin du Pro-anthostrobile

et de l'Eu-anthostrobile, pour synthétiser deux phases succes-

sives de l'évolution des appareils floraux dans le phylum des

Angiospermes, antérieurement à l'apparition de la fleur actuelle

la plus primitive, me semble parfaitement justifiée surtout en ce

qui concerne le deuxième. Conséquemment il me paraît juste

d admettre avec eux que, chez les Angiospermes actuelles, c'est

probablement la fleur des Banales qui a le mieux conservé les

caractères ancestraux et que celle des Amentacées, malgré

l'apparition précoce de ce groupe aux époques géologiques, ne

doit être considérée que comme dérivée de très bonne heure de

la précédente.

i. Voir Stopes (Miss M.), Ueitràge zur Kenntnis der Forlpfîanzungsorgaiw
der Cycadéen (Flora, vol. 93, 1904). On the double nature of the Cycadcan
Integument (Ann. of Bot., Vol XIX, oct. lOOo).

2. On peut se demander si, malgré le port coniférieii des appareils

végétatifs qui les accompagnent et qui peuvent résulter d'une adaj)talion

spéciale, les cônes rhétiens connus sous le nom de Palissya ne nionlrent
pas une survivance modifiée de la phase ptéridostrobile unisexuée ù ten-

dance angiospermique. Les feuilles séminifères y semblent en elTet insé-

rées directement sur l'axe du strobile et ressemblent à des carpelles
déjà carénés, mais encore ouverts, qui porteraient une rangée d'ovules

libres et dressés sur chacune de leurs marges.
Les Gnclopsis du Ilouiller ne seraient-ils pas eux-mêmes des restes de

la même phase?
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Avec Arber et Parkin, j'adiiiels également que le phyluni

angiospermique a dû tirer son origine de plantes filicinéennes

chez lesquelles les sporophylles étaient isolés, et qui furent

d'abord homosporées puis hétérosporées. Mais, contrairement à

eux, je crois qu'entre ce dernier stade évolutif et celui repré-

senté parle pro-anthostrobile, il en a existé un autre caracté-

risé par le groupement des micro- et des macrosporophylles

filicinéens sur des strobiles unisexucs et j*ai donné aux appa-

reils sexués de ce stade hypothétique le nom de Ptéridosfrobiles

(v. p. 14). Entre la forme ptéridostrobile et la forme pro-antho-

strobile la seule véritable différence consisterait dans Therma-

phroditisme de ce dernier et peut-être aussi dans Texistence de

son périanthe.

La phase ptéridostrobile aurait été momentanément com-

mune au phylum cycadéen et au phylum angiospermique et

c'est au cours de cette phase que ces deux phyla auraient com-

mencé à diverger. Du reste, leur divergence aurait été presque

entièrement le fait du phylum angiospermique; car, depuis

Tépoquc de la séparation, celui des Cycadées est resté, sauf la

réduction et la spécialisation de la plupart de ses sporophylles,

presque entièrement identique à ce qu'il était pendant la phase

ptéridostrobile. Le phylum angiospermique a, au contraire,

considérablement évolué; il a modifié non seulement ses

organes reproducteurs par l'établissement de Thermaphrodi-

tisme dans la fleur, puis par la constitution des carpelles et

enfin parla formation d'inflorescences, mais encore transformé

son appareil végétatif par rallongement de ses tiges et la multi-

plication de sa ramification ainsi que, consécutivement, p^r

rénorme réduction de ses feuilles.

La séparation ci-dessus a dû se faire beaucoup plus tôt qu'on

ne l'admet généralement, dès le paléozoïque, peut-être de bonne

heure pendant cette période. Ce qui ne veut pas dire, du reste,

que TAngiospermie ait été caractérisée dès cette époque reculée;

s agit tout au plus du début de l'Hémiangiospcrmie.

Quant aux Bennettitées, elles constituent un autre phylum qui

s'est séparé de celui des Cycadées, postérieurement au départ du

phylum angiospermique, mais encore, cependant, pendant la

phase ptéridostrobile.
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Avec Arber et Parkin je pense que la Dicotylcrlonic est pri-

mitive dans TAngiospermie. L'existence d'un embryon diro-

tylédoné dans la graine des Bennettitées peut ôtre invoqué en

faveur de cette opinion, sans pouvoir cependant servir à établir

la parenté immédiate de cette famille avec le phylum des

Angiospermes.

CQuIommiers. — Imp. Paul BRODARD.
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Florule bryologique de la Guinée française;

PAR M. LE GÉNÉRAI, E.-G. PARIS.

« Les premiers documents botaniques, pour la Guinée fran-

« çaise, furent ceux rapportés par Heudelot vers 1837 des bords

« du Rio Nunez ; après il y eut un arrêt de plus de quarante

« années avant qu'aucune plante n'entrât dans les Collections

« du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

« C'est seulement en 1883 et 1885 que le D"" Bayol et ensuite

« le D' Bt'LLAMy ont, pour le Sénégal, pénétré les premiers dans

« le Fouia Djallon.

« Il faut encore attendre dix ans avant d avoir des documents
a précis, et, en considérant à part les différentes régions, on

« trouve que les environs de Konakry ont été plus spéciale-

« ment explorés par M. Paroissu en 1893 et le D"" Maglaud en

« 1894-1897. MM. Dybowski en 1893, Bocery en 1899, Lecerf

« en 1900 et Eugène Poisson en 1901 ont récolté quelques

« échantillons aux environs du chef-lieu.

a Les îles Tristaô ont été explorées en 1895 par M. Paroissk.

« Le Fouta Djallon a été parcouru par le D' Maclaud pen-

« dant sa mission de 1897-1898.

« Dans la Haute-Guinée, M. Paroisse était passé à Kou-
« roussa en 1898 et M. Auguste Cijevauek avait visité Kankan

i
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« et Kouroussa au cours de sa première mission au Soudan,

« en 1898-1899.

« Enfin ce dernier vient de parcourir encore la Guinée depuis

« Konakry jusqu'à Faranah. »

(H. PoBEGUiN, Essai sur la Flore de la Guinée française,

1906, pp. 6-7.)

Ces divers voyageurs n'ont rapporté de leurs explorations

que des Phanérogames et des Cryptogames supérieures : de

Cryptogames cellulaires, point* (il n'en a pas été de même

pour la seconde mission du D"* Maclaud). En fait, au commen-

cement de 1902, on ne connaissait, de la Guinée française, pas

une Mousse, pas une Hépatique. Aujourd'hui (31 décembre

1907), au bout de moins de cinq années, le bilan bryologique

et hépaticologique de cette colonie est le suivant :

Mousses : 176 espèces, dont 128, soit 72,7 0/0, endémiques.

Hépatiques : 29 espèces, dont 4, soit 13,8 0/0, endémiques.

Ce résultat est exclusivement dû à trois explorateurs français,

savoir :

M. le Lieutenant (aujourd'hui Capitaine breveté) du génie

NoRMÂ>'D, adjoint, en 1902, à M. le Capitaine (aujourd'hui

administrateur des Colonies) du génie Salesse, pour la recon-

naissance du tracé du chemin de fer de Konakrv à Kouroussa;

M. le Médecin de la Marine Maclaud, au cours de sa mission

comme Président de la Commission française de délimitation

entre notre Guinée et la Guinée portugaise, en 1903-1901;

Et pour plus des neuf dixièmes à M. l'Administrateur

H. PoBEGui:s, qui, successivement placé à la tête des cercles de

Kankan, Siguiri, Kouroussa, etc., et aujourd'hui du Fouta

Djallon, les a explorés avec un zèle aussi intelligent qu'infati-

gable.

Il est regrettable que son exemple n'ait pas été suivi par

ses collègues et autres fonctionnaires de la Côte d'Ivoire et du

Dahomey, qui cependant y avaient également été conviés par

M. le Ministre des Colonies; de même que la Guinée française,

ces régions n'auraient plus aujourd'hui rien à envier, sous ce rap-

1. Je crois savoir

Tun ou l'autre de
publiée.

ir que M. Aug. Chevalier en a recueilli au ^^"^'^
/:!

ses deux, voyages; mais la description n'en a pas
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port, aux colonies allemandes et anglaises, si intelligemment

et si persévéramment explorées par leurs nationaux, sédentaires

ou voyageurs. Mais je n'ai reçu du Dahomey qu'un, et de la

Côte d'Ivoire que deux envois, tous exigus. Dans les seconds se

sont cependant rencontrées trois espèces nouvelles de Mousses

. dont deux ont été retrouvées, Tune à l'état de variété, dans la

Guinée, et une espèce d'Hépatique. Telles quelles, je les ai toutes

insérées à leur place systématique : leur nom est précédé d'un

aslérique; leur diagnose et leurs localités sont imprimées en ita-

liques; pour les espèces guinéennes qui comptent également des

localités au Dahomey et à la Cote d'Ivoire, les caractères italiques

servent également à distinguer ces dernières localités; de sorte

que cette florule renferme la totalité des Mousses et Hépatiques

connues, à la date du 31 décembre 1907 ^ dans VAfrique occidentale

française, h l'exception du Sénégal et du territoire de Tintérieur,

également vierges, ou à peu près, de récoltes bryologiques.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, c'est surtout dans les contrées

voisines que se trouvent les espèces déjà connues de la Guinée,

principalement au Cameroon. L'avenir décidera si la supério-

rité de cette dernière région n'est pas plus apparente que réelle :

le Cameroon, exploré à fond par M. le professeur Dl'sèn, est en

effet, et de beaucoup, celle dont la végétation bryologique est la

mieux connue de l'Afrique occidentale, depuis le Maroc jusqu'au

Cap de Bonne-Espérance. Voici d'ailleurs la liste des régions

dans lesquelles avait été déjà signalée la présence de l'une ou

l'autre de ces 48 espèces, avec leur nombre.

Cameroon, 30.

Ins. Sào Thome, 7.

Old Calabar, 2.

Congo belg., 2.

1ns. Fernando Pc, 2.

Togo, 2.

Angola, 1.

Côte de l'Or, 1.

Niam-Niam et reg. lacustr., i.

Niger infer., i.

Lagos, 1.

Afrique or.', i.

Aire très étendue, 7.

L'aire géographique de chacune de ces espèces est d'ailleurs

Indiquée à la suite des noms des lieux où sa présence a été cons-

tatée ilans la Guinée française.

Il me reste, pour terminer, le très agréable devoir de témoi-

gner toute ma reconaissance à mon savant ami M. le Profes-
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seur V. F. Brotherus, d'Helsingfors, pour l'affectueux empres-

sement qu'il n'a cessé d'apporter à solutionner, avec sa maî-

trise incontestée,' les espèces litigieuses que je lui soumettais.

Binard (Ille-et-Vilaine), Avril 1908.

L MUSCL

DICRANACE^

Garckea C. m.
ri

G. Mœnkemeyeri (C. M.).

Kindia; ad arbores viae Timbo ad Frijimagbe [H. Pobeguiri)

Ar. gcogr. : Oîd Calabar.

Leucoloma Brid.

Transmulantia Ren.

L. Normandi Par. et Brotb., in Rei\ bryoL, 1902, p. 64.

CtuspUes sat densi, luteo-virïdes. Caulis 5-10 mm. longus, erectus vel e

basi prostrata denudata incurvato-assurgens, superne parce fastigiato-

divisus. Folia dense conferta, subsecunda, sicca diverse et laxe torlilja,

comalia falcata, 3-3,25 mm. longa, anguste lanceolata, longe subulata,

marginibus passim laie involutis, subundulatis, superne convolutaceis,

subintegris, superne eroso-papillosis, tanlum summo apice dentibus

2-4 ornatis, costa basi 28-.30 jx lata, cum apice finiente, limbo hyaïino

6 |JL lato, e cellulis 2-3-seriatis efformato, longe ante apicem dissoluto;

reli basi parenchymatoso, cellulis lineari-rectangularibus plerumque

apice truncatis, superioribus quadratis baud distinctis, 2,5-3|J. latis,

alaribus quadratis vel rectangularibus, rufescentibus, exterioribus pro

more byalinis, papillis densis dorso pavum promiiientibus acutis,

apicalibus haud uncinatis. Gœtera desunt {F. lienauld).

Ad rupes pr. amnem Tenguesemi (c. 8b0 m.), pr. amnem Parenta

[U IS'ormnnd); in \alle amnis Koumi {H. Pobeguin],

Var. alpina Par. et Broth., in op. et L ce,

A type differt cœspitibus densioribus, caule foliisque brevioribus,

subula longiore.

Ad nipes inter Dango et Boumo, c. 1 000 m. {FJ Normand).
I

L. Pobeguini Par. et Rroth., in op. cit., 1906, p. 38.

Gœspites compacli, virescentes. Gaules é basi fasciculati, simplices,

tomenlôsuli, in parte inferiore vestigîis foliorum vetustorum obtecU,

curvalo-adscendentes, c. 1 cm. alti. Folia sicca crispata; madida erecto-
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patentia, fragilia, 2,5 mm. longa, basi vix 0,5 mm. lala, lanceolata.
marginibus involutis, obtusis, integris vel cellulis prominulis, subincons-
picue crenulatulis, limbo hyalino anguslissimo, nervo ante apicem
evanido, ubique e lamina distincto, cellulis alaribus 8-12 sat magnis,
rectangularibus, pallide violaceis, cœteris minute papillosis. Pluru desi-
derantur.

Kindia {IL Robegum).

Celte espèce se distingue du L. Normandi par la fragilité de ses feuilles,

la nervure disparaissant avant le sommet, la marge hyaline beaucoup
plus étroite.

L. guineense Brolh. et Par., in op, cit., 1907, p. 93.

Laxe gregarium, intense viride. Caulis simplex vel superne divisus,
vix 1 cm. allus, erectus, inferne denudatus, haud vel vix tomentosus.
Folia fragilia, sicca tortilia, madida erecta, 2-2,5 mm. longa, vix 0,33 mm.
lata, lanceolata, summo apice obtuso crenulatula, cœterum inlegerrima,
nervo angusto ante apicem evanido, marginibus superne involutis, in

dimidio inferiore cellulis hyalinis, angustis, 2-3-seriatis cinctis, cellulis

alaribus auriculas sistentibus 12-18 magnis, granulosis, caeteris quadratis,
minutis, papillosis. Gœtera ignota.

Ad cataractas amnis Ditinn {H, Pobeguin),

Très voisin du L. Pobeguini, il s'en distingue par ses feuilles beaucoup
plus enroulées à Tétat sec, plus étroites, les cellules alaires plus nom-
breuses, granuleuses, formant des oreillettes très distinctes.

L. pygmseum Par., in op, cit., 1904, p. 117.

Pusillum, gregarium, viridissimum. Caulis humillinius (2-3 mm.), e
basi foliosus. Folia sicca tortilia, madida erecto-patentia, iis Z. Normandi
forma, magnitudine retique simillima, nervo tamen paululum ante
apicem evanido et etiam superne a limbo distincto, cellulis suprabasi-
laribus brevioribus et magis parenchymatosis. Plura inquirenda.

A Konakry ad Kouroussa (ff. Pobeguin).

Campylopus Brid.

a. Microcampylopus C. M.

C. kouroussensîs Ren. et Par., m op. cit., 1903, p. ^^.

E minimis, dense gregarius, lœte viridis, e planta anuosiore innovalio-
nibus binis subœquilongis permanens, basi terra obrutus. Caulis
novellus 3-3,5 mm. altus, erectus, rigidus. Folia stricta, erecta, nuUo
modo secunda vel falcata, anguste lanceolata, 2,5 mm. longa, basi

P)25 mm. lata, marginibus fere e basi inflexis, versus apicem tubulosa,
intégra, apice nervo vîrescente escurrente dentato sensim et subabruple
sat longe cuspidata, costa basi vix 0,25 laminœ occupante, haud lamel-
losa, dorso lœvi; auriculis nullis; cellulis inferioribus laxe elongato-
nexagonis, pellucidis, parietibus viridibus, superioribus valde niinoribus,
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ovoideis vel subquadratis, chlorophyllosis, parietibus pellucidis, la3vibus.

Csetera iirnota.

Kouroussa, ad terram argillosam {ff, Pobeguin),

Cette espèce est voisine du C. dicranelloides R. G. de Madagascar, dont
elle se distingue par son mode de végétation (?), par sa taille encore plus
petite, par ses feuilles sensiblement atténuées au-dessous du cuspis, etc.

p. Rigidi Broth.

Campylopus Salesseanus Par. et Rroth., in op. cit., 1902, p. 64.

CsBspltes laxe cohœrentes, laete virides. Gaulis 5-6 mm. altus, e basi

denudata prostrata assurgens, tomento rufo obtectus, interdum e medio
vel paulo supra bipartitus. Folia 5-5, ;1 mm. longa, basi 3,75 mm. lata,

sicca appressa, madida ereclo-patentia, stricta, superiora in comam
penicilliformem congesta, e basi lanceolata sensim subulata, marginibus
e medio vel inferius involutis, superne argute serratis, costa 0,5 basîs

occupante, dorso breviter lamellosa, ad apicem horride spinuloso den-

tata, in sectione transvorsali e strate medio cellularum mngnarum
vacuarum composita, stratis dorsali et ventrali cellulis storciformibus
efformata; cellulis alaribus 20-22 subhorizontaliter striatis, maximis,
quadratis, vesiculosis, hyalinis, sed parietibus juxta costam et basin

fuscis, auriculas magnas sistentibus, suprabasiloaibus rectangularibus,

juxtamarginalibus horizontaliter, juxtacostalibus verticaliter elongatis,

subobscuris, superioribus ovoideis. "Plura inquirenda.

Ad rupes pr. Kadjel, c. 1 180 m. (Z' Normand).

Se rapproche du C. horridus Welw. et Duby de l'Angola par la subule

hérissée de dents aculéilbrmes souvent géminées, mais s'en éloigne par

sa taille plus élevée, ses tiges presque complètement dénudées à la buse,

ses marges entières au-dessous du sommet, etc.

C. viridatulus (C. M.).

Ad arbores pr. pagum Dieudieu (H, Pobeguin).

Ar.^geogr. : Cameroon.

C. Pobeguini Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 84.

C. Saîesseano et viridatulo proximus, ab utroque differt statura minore,

foliis recurvis nec appressis, a posteriori capsula non strumifera calyp-

traque nitida.

Ad arbores riparum fl. Konkouré. Imbo {H. Pobeguin),

Var. minoT Par. et Broth., in op. cit., 1908, p. 1.

Omnibus partibus typo multo minor.

Mamou {H. Pobeguin).
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C. argutidens Rroth. et Par., in op. cit., 1907, p. 93.

Gaespites lase cohœrentes, lœte virides. Folia caulina sicca crispata,

madida erecto-patentia, comalia penicilliformia, lanceolata, 4 mm. longa,

0,y mm. lata, suramo apice remote argutcque serrata crcterum intégra,

marginibus e medio involutis, nervo basi tertiam partem limbî subœ-
quante, sub vel cum apice dissoluto; cellulis alaribus multis mediocribus,

hyalinis, parietibus violaceis crassissimis, cœteris parvis, quadratis,

papillosis. Caetera désuni.
ri

Danguissa, 1 200 m. ait. {ff. Poheguin).

De taille beaucoup moins élevée que le C. Pobeguini dont il se rapproche

par l'aspect des feuilles ; il en diffère encore par sa nervure plus étroite,

ses cellules alaires plus nombreuses et plus petites.

C. compactus Par. et Broth,, in op, cit.^ 1904, p. 117.

Gaespites densi, virides, œtate rufescentes. Caulis erectus, 6-8 mm.
altus, basi denudatus, fere ad apîcom usque tomento rufo obrutus. Folia

sicca contorta, madida erecta, apice penicilliformia, c. 2,5 mm. longa,

0,4 mm. lata, tantum ad apicem denticulata, marginibus ereclis, nervo

vix excurrente dorso lamelloso; cellulis alaribus permultis quadratis vel

breviter rectangularibus, hyalinis, haud vesiculosis, suprabasilaribus

quadratis ut superiores rhombeœ viridibus, opacis. Plura desiderantur.

A Kouroussa ad Konakry; Konkouré super.;- in valle fl. Bafin

{H. Pobeguin). .

C. reticulatus Par. et Broth., in op. cit., 1902, p. 63.

Cœspites condensai!, fuscescenles. Caulis 7-8 mm. altus, e basi fasti-

giatus, interdum 1-3-divisus, ramis erectis. Folia 2,5-2,75 mm, longa,

basi 0,33 mm. lata, sicca erecta subtortilia, madida undique patentia,

rigida vel apice paululum incurva, marginibus fere e basi leniter invo-

lutis, integris, costa 0,5 limbi latitudinem occupante, dorso scaberulo,

apice passim truncato, denticulato, cellulis superioribus et mediis

rhombeis, inferis rectangularibus, juxtaalaribus perfecte quadratis,

horizontaliter et verticaliter seriatim dispositis, alaribus magnis 15-16

hyalinis, auriculas maxime excavatas sistentibus. Coetera desunt.

Ad arbores pr. Donhol Neera, c. 1 180 m. ait. (L' Normand).

Les cellules carrées de la base forment un véritable damier; leurs

séries s'élargissent naturellement dans les oreillettes, où les grosses

cellules claires leur font suite dans le même ordre. Ce tissu, très carac-

téristique, semble particulier à cette espèce.

C. Maclaudi Par. et Broth., in op. cit. y 1903, p. 60.

Gregarius, ca'spites compactos nigrovirides elTormans. Caulis erectus,

robustus, interrupte foliosus, haud lomeniosus, sub apice innovans,

9-10 mm. altus. Folia auguste lanceolata, 3,5 mm. longa, basi 0,5 mm.
lata, congesta, sicca erecta, madida subpatula, haud vel vix falcata,

inlegerrima vel tantum summo apice parce denticulata, marginibus fere

e basi involutis.* Costa lœvis, basi paulo ultra tertiam partem limbi
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occupans, haud lamellosa : cellulis basilaribus 1Î3-18 quadratis vel

rectangularibus, sat magnis, auriculas vix sistentibus, vesiculosis, parie-
tibus purpureis, suprabasilaribus 16-18 verticaliter, juxla costam 5-6,
ad marginem 2-1-seriatis, quadratis, hyalinis, superioribus valde mino-
ribus, subquadratis, lœvibus. Plura desiderantur.

Sokotoro, ad rupes secus fl. Bafing, socio Octoblepharo albido

(D^ Maclaud).

Voisin du C. reticulatus, il s'en distingue immédiatement par sa cou-
leur, l'absence d'oreillettes, la couleur purpurine des parois des cellules
basilaires, etc.

LEUCOBRYACE^
n

Leucobryum Hamp.

L. Fouta-Djalloni Par. et Gard., in op, cit., 1902, p. 65.

Humile, dense cœspitosum. Folia valde conferta, erecta, imbricata,
breviter lineari-lanceolata, circa 2,5 mm, longa, integerrima, superne
canaliculata, apice cucullato, obtuso, minute et acute apiculato, alis

angustissimis, basi e 3-o serîebus cellularum compositis. Costa homo-
strosica vel subhomoslrosica, chlorocystis subcentralibus vel superne
Iseviterhypercentralibus. Caetera ignota.

Ad rupes pr. Molosar, c. 400 m. ait. {D Norynand).

Par ses fouilles cucullées, cette espèce rappelle un peu le L. cucullalum
Broth., de TUsambara, mais celui-ci s'en distingue essentiellement par sa

nervure nettement hétérostrôsique. Par la structure de cet organe, le

L. Foutu-Djalloni se rapproche beaucoup du L. mayottense Card. {Ochro-
brijum Boivini Besch,); il s'en distingue facilement par ses feuilles plus

courtes, plus obtuses, fortement cucullées au sommet, et par Tétroitesse
des ailes. Ce sont jusqu'à présent les deux seuls Leucobryum africains à
nervure non hétérostrôsique [Cardot),

OcHROBRYllM Mitt
L

0. Dendeliae Broth. et Par., in op. ciL, 1904, p. il7.

Cœspites compacti, glaucescentes. Caulis humilis, e basi foliosus. Folia

sicca imbricata, madida erecta, c. 3 mm. vel paulo ultra longa, 0,5 mm.
lata, linealia, integerrima, apice obtuso vel subacuto cucullata, margi-
nibus vix iuvolutis, alis basi e 5-6 cellularum serièbus versus apicem
subnullis compositis. Costa homostrosica, chlorocystis basi centralibus,
m média pagina hypo- vel subhypocentralibus. Plura desiderantur.

Ad arbores secus amnem Dendeli {ff. Pobegum).
Diffère de ÏO. Normandî par ses feuilles à peine concaves, ses chloro-

cystes centraux et non hypercentraux dans la partie inférieure du
limbe, etc.
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0. Normandi Gard, et Par., in op. cit., 1902, p. 65.

Colore, statura habituque 0. Gardneriano biasiliensi simillimum. Folia

e basi .linearî-lanceolata longe acuminata, 3-4 mm. longa, acumine
obtuse vel acutato, integerrima, fera ubîque canaliculata, summo apice

tamen e sectione subtrigonali vel semicircularî, alis angustis médium
versus vel infia evanescentibus, basi e 6 vel 7 seriebus cellularum angus-
tarum lineariura compositis. Costa perfecte homostrosica, chlorocystis in

costaî majore parte loiviter hypercentralibus, sed superne valde hypo-
centralibus et ibidem contîguis [Cavd.). Folia perichoetialia caulinis

paulo angustiora et breviora, caeterum similia. Capsula cyatbiformis,

rufa, leptoderma, 0,5 mm. longa, ore 0,75 mm. lata, in pedicello (cum
vaginula rubra) viridi 1,5 mm. alto suffulta. Operculum deplauato-

conicum, rostre 1 mm. alto, una cum calyptra straminea summo apice

ustulata, basi fimbriata, 4,5-5 mm. longa aculeiformi secedens. Peristo-

mium nullum. Spor.T fuscœ, laîves.

Ad arbores pr. Donhol Neera, c. 1 180 m. ait.; ad rupes inler Dango

et Boumo, c. 1 000 m. ; Bourroual Tope, ad arbores, c. 1 150 m. ; ad

rupes pr. amnem Kaligourou, c. 900 m. {D Normand); ad arbores pr.

pagum Dieudieu {H. Pobeguin).

Var. gîaucescens Broth. et Par., in op. cit.^ 1907, p. 94.

A typo diiîert colore intense glauco.
La capsule est immergée entre les feuilles, mais celles-ci sont longue-

ment dépassées par les coiffes, dont les franges commencent au pied du
rostre de l'opercule, et ne dépassent pas l'orifice de la capsule.

0. Maclaudi Gard, et Par., in op. cit., 1903, p. lûJ.
V

Ab 0. Normandi, cui simile, differt colore viridi, foliis longioribus,

acutioribus, longe subulatis, flexuosis.

Ad fines orientales Guineœ lusitanicœ (l)" Maclaud), ad arbores

riparum anmis Lamberina [H. Pobeguin).

OCTOBLEPHARUM Hedw.

0. albidum Hedw.

Vulgare.

Ar. geogr. : Regiones inter- et subintertropicales.

Ledcophanes Brid.

li. calymperaceum C. M.

Konkouré super., ad arbores (H. Pobeguin),

Côte de l'Ivoire dans la forêt d^Akhrediou, entre Dahou et Thiassale

(A. JoIIy).

Ar. geogr. : Cameroon.

\
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FISSIDENTACE^

FissiDENs Hedvv.
-^

a. AmbUjothallia C. M.

F. asplenioides (Sw.) Ileilw.

Doarella {H. Pobeginn),

Av. geofjr,: Açores, Canaries, iMadère, île Tristan da Cunha; Suma-
tra, Java; Jamaic, And, nov.-granat., quitens. etperuv., ins. Juan Fer-

nande/; Australie or., Nouv.-Zélande, Tasmanie.

p. Bryoidium G. M.
h

F. platybryoides CM.
Kouroussa, ad terram (//. Pobeguin).

Ar, geogr. : Old Calabar.

Var. foliis angustiorihus. — Timbo (H. Pobeguin).

y. Crenularia G. M

F. alonioides G. M.

Konkouré
;
de Konakry ad Kouroussa (ff. Pobeguin),

Côte de VIvoire : ad Landolphiam, locis humîdis sglvx Haëbi}, pr-

Dabou, in sylva Akrediou, inter Dabou et Thiassale (Â. Joliy).

Ar. geogr, : Cameroon.

F. Fouta-Djalloni Par., in op. cit., 1908, p. 1.

Dioicus? Pusillus, densissime gregarius, intense viridis. Caulis vix

0,5 mm. altus, erectus, simples. Folia tam sicca quam madida erecta,

7-9-juga, inferiora suLsquamœformia, comalia subito majora, 0.75 mm.
longa, 0,20 mm. lata, lingulata, acuta, elimbata, loto ambitu minu-
tissime crenuiatula, nervo superne flexuoso lougiuscule ante apicem
evanido; lamina vera ad 2/3 limLi producla, lamina dorsali e nervo

abrupte enata. Capsula castanea, cylindrica, vix 0,5 mm. longa, sub ore

lœviter constricta, in pedicello lœvi, 1,5 mm. alto, curvato sufTuUa.

Penstomii dentés brèves, rubri, bifidi, granulosi. Gœtera desunt.

TimbO; ad ligna putrida {H, Pobeguin).

F. Konkourae Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 84.

Monoicus, gregarius, laete viridis. Caulis 8-9 mm. altus, e basi denu-
data ramosus, cum fol. 1,5 mm. latus, siccus apice incurvatus. Folia

7-8-juga, sicca crispata, humore erecto-patentia, lineali-lanceolata, c.

1,5 mm. longa, vix 0,25 mm. lata, acuta, elimbata, nervo pallido sat
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longe ante apicem evanido, toto ambitu sed versus apicem distinctius

cellulis prominulis crenulatula, lamina vera ad d/2 folii producta,

lamina dorsalis ad basin nervi, ubi lamina vera 5-plo angustior, abrupte

enala; cellulis i-egulariter serialis rotundaLo-liexagonîs, grosse tuber-

culosis, obscuris, parietibus pellucidis. Theca cylindrica pallide castanea

c. 0,80 mm. longa, in pedicello purpureo laivi terminali vel ob innova-

tionem pseudo laterali c. 3 mm. alto erecta. Plura desiderantur.

Imbo, ad arbores riparum fl. Konkouré (//. Pubeguin).

Se distingue du précédent par sa tige beaucoup plus élevée, rameuse,

et par les dimensions du pedicello et de la capsule; du F. alomoides par

ses cellules plus grandes, leurs papilles plus grosses et la nervure dispa-

raissant assez loin du sommet.

L

S. Crispidiiim CM.

F. guineensis Par. et Broth., spec. nov.

Laxe gregarius, lœte viridis. Caulis gracilis, erectus, valde radiculosus,

e basi ramosus, ramis fastigiatis suba^quilongis, ex apice innovans,

latus. Folia

-lanceolata,

rasso flavido«,— 1/ 1X11X1. HJ**gU,j Vj—U 1*»1I1. l.tl'l'U, ^11111Jl^U.MJ., «AllA^^x «^ ••".*.-», »^^- - -

sinuoso longe ante apicem evanido, intégra sed toto ambitu cellulis pro-

minulis, in lamina vera ad 3/5 limbi producta 3-seriatis, subbyalinis, cre-

nulatulis; lamina dorsalis e nervo recte enata ibidem lamina vera 4-pIo

angustior. Cellulis rotundatis, sat magnis, papillosis, obscuris. Fructus

terminaîis : capsula pro génère magna cylindrica, pallide viridis, c. 1 mm.
longa, 2,0 mm. crassa, in pedicello rubello, lœvi, 3 mm. alto erecta.

Reliqua desunt.

Kindia, inter cœspiteni lîhacwpiU parcissime semel lectum [H. Pobe-

guin).

Cette espèce qui semble très rare, est la première de cette section qui

soit rencontrée dans l'Afrique occidentale.

£. Pycnotliallia C. M.

F. dicranelloides Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. ^±

Dioicus, pusillus, gregarius, intense viridis. Caulis c. 5 mm. altus,

erectus, simplex, basi denudalus, frondem angustam, planam, haud

incurvatam sistens. Folia 7-il-juga, conferta, lanceolata, acuminala,

c. 1,2d mm. longa, 0,25 mm. lala, sicca tortilla, madida erecto-patentia,

nervo flavo cum apice fmiente; lamina vera ad 3/4 folii producta, e 3-4

seriebus cellularum angustarumlinibata; lamina dorsalis e nervo rotun-

date enascens, intégra, ut apicalis anguste et interrupte marginala;

cellulis rotundatis minutissimis obscuris. Flos femineus terminalis;

capsula in pedicello flexuoso, pallido, 2-2,5 mm. alto suffulta. oblonga,

arcuata : operculum subuliforme, œquilongum. Gaitera ignota.

Ad arbores pr. pagiim Dieudieu [H. Pobeguin).
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Les fruits de cette curieuse petite espèce permettent de la reconnaître

au premier coup d'oeil : la capsule est celle du F. incumts, et Topercule

celui du Dicranetla subulata ou mieux, en raison de sa longueur égale à

celle de la capsule, du Dicranodontium loiigirostre

.

Fissidens inaequali-Iimbatus Par. et Brolh., inop, cit., ^1904, p, 118.

Dioicus, gregarius, viridis. Frons erecla, innovationibus ialeralibus

2-3-ramosa, c. 5 mm. alta, sicca apiee pro xaoxa curvatula. Folia sicca

crispata, madida erecta, 7-8-juga, inferiora minuta, superiora anguste

lanceolata, c. 1,5 mm. longa, 0,25 mm. lata, nervo flavido excurrente

cuspidata; lamina dorsalis basi e nervo abrupte oriunda superne una

cellularum angustîssimarum série marginata : limbe lamina? verae ad

4/5 folii productœ basi e 8-10, superne 1-2 cellularum seriebus compo-

sito; cellulis basîlaribus rectangularibus, suprabasilaribus qnadratis

papillosis, caetens minutis, indistinctis, perobscuris. Flos femineus

terminalis, antberidia 7-10, eparaphysata? Plura inquirenda.

Ad ripas amnis Dieudieu {H, Pobeguin).

i. Semilimbidium C. M.

F- dendeliensis Par. et Eroth., in op. cit., 1904, p. 84.

Gregarius, sordide viridis. Caulis 10-11 mm. altus, e basi foiiosus,

implex, siccus apice circinatus, cum foliis 1,5 mm. latus : folia 18-22-

juga, sicca contorta, madida erecta vel erecto-patentia, lanceolata,

c. 1 mm. longa, 0,25 mm. lata, nervo luteo paulo infra apicem evanido,

lamina vera c. ad 2/3 folii producta, anguste limbata, lamina apicalis

elimbata. cellulis prominulis minutissime crenulatula, lamina dorsalis

ad basin nervi, ubi vera 3-plo angustior, rotundate enata, cellulis

minutis, rotundatis, dense verrucosis, obscuris. Ca'tera desunt.

Ad terrain riparum amnis Dendeli (H. Pobeguin),

Voisin du F. Biittneri Brotb., du Togo, il en diffère par sa taille plus

élevée, sa fronde plus étroite, enroulée en crosse au sommet à l'étal

sec, et sa nervure disparaissant avant le sommet.

F. Bùttneri Broth.

Kindia {H. Pobeguin).

Ar. geogr, ; Togo.

F. africanus Par., in op. cit., 1908, p. 1 (sub F. circinaiulo)

.

F. deiidclienais veluti diminutivus, difTert : caule duplo breviore (5-6

nec 10-11 mm.), foliis 9-10-(nec 18-22-) jugis, nervo cuspidalis (nec nervo

paulo ante apicem evanido), integerrimis.

Ronkouré super. {H. Pobeguin).

t

F. congolensisR. C.

Kouroussa, ad lerram argillosam et tumulos Termilarum (H. Pobe-

guin),
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Dahomey, ad Porto Novo (Etève).

Ar. geogr, : Congo belge.

F. durus Par. et Brolh, spec. nov.

Dioicus. Gacspites condensati, intense virides. Caulis npice innovans

usque 1 cm. altus, cum foliis c. 2 mm. latus, ereclus vel adscendens.

Folia 10-12-juga, sicca crispata, madida erecto-patentia, coiiferla, dura, ^

iineali-lanceolata, c. 1,5 mm. longa, 0,25 mm. lata, acuminata, intégra sed

ceilulis prominulis subinsconspicue erosula, nervo flavido sub vel cum
apice dissoluto; lamina vera ad 3/4 folii producta, limbo hyalino, basi

e 5-6 cellularum seriebus efformato, superne angustiore supcrgrossa,

lamina dorsalis e nervo recte oriunda ibique 1/4 laminœ veroi ccquaiUe,

lamina apicalis obliquatula; ceilulis rotundatis parvis, papillosis, perob-

scuris. Plura inquirenda.

Timho (//. Pobeguin).

Se distingue du F. congotensis R. C. par l'épaisseur et la dureté de sa

feuille, son mirgo plus large à sa base ne dépassant pas le milieu du

lamina apicalis^ qui est légèrement oblique par rapport au reste du limbe,

et non ondulé.

F. Maclaudii Par. et Brotli., in op. cit., 1903, p. 101.

Gaîspites congesti, atro-virides. Caulis erectus, fere e basi foliosus,

10-12 mm. altus, cum foliis 3 mm. latus. Folia sicca haud crispatula nec

curvata, erecto-patentia, 12-15-juga, anguste lanceolata, 1,75 mm. longa,

0'n°i,40
lata, acuta, nerv^o crasso concolore sub vel cum apice finiente,

integerrima; lamina vera paulo ultra médium producta, limbata, limbo

inferne C-8 angustissimarum, superne 3-4 minus angustarum cellularum

seriebus efformato, sajpe ad tertiam parLem laminaï apicalis continuo;

lamina dorsalis ad costae basin recte enata, ibidem lamina vera 3-4-plo

angustior, sursum sensim latitudine increscens, elimbata; lamina api-

calis ad basin sinu rotundato late excavata; ceilulis minute rotundatis,

chlorophyllosis, papillosis. Cœtera désuni.

Motaïrou, ad arbores et rupes immersas fl. Kogou {D' Macland).

Cette espèce a des affinités avec le F. Hollianm Dz. Mk., de Java et de

Sumatra, dont elle se distingue à première vue par des dimensions beau-

coup plus grandes, par la forme du lamina dorsalis, qui se prolonge en

ligne droite jusqu'à son insertion au lieu d'être arrondi à sa base. Le

lamina apicalis présente en outre, à la hauteur du point où se termme le

lamina vera, une large échancrure semi-circulaire.
^

F. Pobeguini Par. et Broth., in op. cit., 1903, p. 67.

Perennis, innovationibus lateralibus continuus. Cau4is novellus 3-3,5 mm.
altus, cum foliis 1 mm. latus, erectus, simplex, siccus apice arcuatulus,

pallide viridis. Folia 9-12-juga, inferiora minora et remota, superiora

conferta, sicca crispatula, "madida erecto-patentia, lanceolata, 0,-o ni_m.

long^, 0,33 mm. lata, nervo crasso, flavente, haud vel vi.v sub apice

flexuoso percursa et cuspidata, intégra vel e ceilulis prommuhs subin-

conspicue crenulalula, reti minutissimo et papilloso, peropaco; lamma
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vera basi quam lamina dorsalis elimbata 5-pIo latior, ad 4/5 folii pro-

ducta, limbata, limbo e 2-3 cellularum angustissimaruni seriebus efTor-

mato. Pedicellus terminalis. Plura ignota.

Kouroussa, ad terram argillosam et tumulos Teriiiitarnm {H. Pobeguin).

Voisin du F. Buttncri ^voVci., il s'en distingue facilement par les dimen-
sions moindres de toutes ses parties, les feuilles moins nombreuses,
l'ampleur, à la base, du lamina vera, tandis que le lamina dorsalis est

presque contigu à la nervure.

Fissidens Termitidarum Par. et Brolh., in op. cit,, 1904, p. 43.

Dioicus, gregarius, laete viridis. Caulis 2,5-3 mm. altus, erectus, sim-

plex, frondem angustam etiam humore incurvatam sistens, usque basin

versus folîosus. Folia 7-9-juga, lineali-lanceolata, erecta, c. 1 mm. longa,

0,25 mm. lata, infima remota et latiora, nervo crasso lutescente sub

apice llexuoso excurrente cuspidata; lamina vera ad 4/5 folii producta,

marginata, limbo basi e série una cellularum rectangularum, superne

2 longiorum angustissimarum seriebus formato; lamina dorsalis angusta

e nervo rotundate oriunda, cellulis prominulis minuLissime crenulatula;

cellulis parvis quadratis veb rotundatis, papillosrs, obscuris, basilaribus

rectangularibus, paulo majoribus, magis distinctis. Flos femineus termi-

nalis; archegonia 2-3, totidem paraphysibus œquilongis hyalinis cincta.

Theca ovato-obionga, in pedicello viridi c. 2,5 mm. alto erecta, vix 0,5 mm.
longa; operculum cequilongum rostralum. Peristomium? Calyptra? Sporie?

Kouroussa, ad tumulos argillosos Termitariuu {B. Pobeguin),

Diffère du F, congolcnsis U. G. par sa taille beaucoup plus petite, ses

feuilles moins nombreuses, à nervure excurrente, etc.

Mœnkemeyeria c. m
M. Mans C. M.

Kindia (H. Pobeguin)

Ar. geogr, : Lagos.

CALYMPERACE^

Syrropodon Sclnvaegr.

Crispati Brolli.

S. Pobeguini Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 119.

Bioicus, gregarius, c.Tspites compacti, inferne albidi, superne lajte

viridos. Caulis erectus simplex vel ramosus, c. 3-4 mm. altus. Foiia sicca

crispata, madida erecta, c. 2-2,5 mm. longa, 0,25 mm. lata, ligulata,

intégra vel superne parce minuteque denticulata, acuta, nervo sub vel

m apice dissoluto; cellulai hyalinœ, 4-seriatœ, quadratae vel breviter

.^otangulares, limbatœ, limbo e 5-7 cellularum anguslissimarum seriebus

composito, superiores quadratœ vel rotundatœ, minutae, papillosae. Folia

pericbœtialia caulinis similia, sed iongiora. Capsula ovalis, brunnea,

eum
re c ta
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leptoderma, c. 1 mm. longa, in pedicello rubro, Ijcvi, sub capsula dila-

tato, c. 3 mm. alto erecta. Peristomii simplicis aurantiaci dentés brèves,

lineales, obtusi, articulalî, papillosi. Operculuin e basi conica oblique

longeque aciculari-rostratum (i,5 uim.). Galyptra pallida, cucullata.

Spoi'îe minutai, vixidissimaî, la?ves.

A Kouroussa à Konakry {H, Pobeguin).

S. pulvinaris Par. et Broth., in op. cit., 1908, p. 2.

Pusillus, gregarius, pulvinulos griseo-virides denses efformans. Caulis

subnullus. Folia 8-10, inferiora breviora, sicca crispato-tortilia, madida
erecta, 2 mm. longa, ad ventrem vix 0,5 mm. lata, lancoolata, acuta, basi

intégra, mox et magis ac magis argutc serrata, marginibus superne
involutis, costa crassa contiuiia ; celluLx- liyalina; fera dimidiam partem
longitudinis limbi occupantes, magnae, inferiores rectangulares, supe-

riores oblique quadratiu, î-S-seriatie, 4 séries juxtacostales multo majores;

cellula? marginales 3-serratcc, angustissimîc; superiorcs papillosfp, papillis

dorso prominentibus. Capsula tenuis, brunnea, cylindrica, striata, 2 mm.
longa, gymnostoma (?), vernicosa, in pedicello la^vî, 4 mm. alto erecta;

operculum ei subœquilongum, acute rosLratum, calyptra 2,3 mm. longa,

straminea, sulcata, infra capsulam in pedicellum descendens. Sporœ
brunnese, lœves.

Mamou {B, Pobeguin).

Thyridium Mitt.

S. guineensis Broth. et Par., in op. cit., 1907, p. 94. .

Corticola, dense gregarius, obscure viridis. Gaulis crassus, erectus,

6-7 mm. altus, e basi foliosus. Folia sicca appressa, lœviter convolula,

madida erecto-patentia vel subpatula, late lanceolata, 3 mm. lonija, 1 mm.
lata, acuta vel acuminata, remote minuteque denticulata, toto ambitu
limbo hyaîino e 5-3 cellularum angustissimarum seriebus efformato

circumcincta, nervo crasso dorso promiaente, sub vel cum apice disso-

luto; vaginula 1/3 longitudinis limbi occupante; cancellînce médiocres,

20-2î>-seriata,% late cuneatim accendentes, superiores quadrata;, inferiores

et latérales magis ac magis angustiB, rectangulares; cellulis quadratis vel

rotundalis, parvis, scriatis, papillosis. Gœtera desunt.

Konkouré super. (//. Pobeginn).

L'aspect extérieur de cette espèce rappelle celui du Calympeves brcvi-

caulc Par. et Broth., de la Guyane française. Elle se distingue facilement,

surtout à l'état sec, par la saillie que forme la nervure sur la face dorsale

de la feuille.

Calymperes S\v.

a. Climacina Bescli.

4. Teniola mdla.

C. cochlearifolium Par., in op. cit., 1905, p. 101.

Cœspites pulvinatî, virescentes. Caulis simplex, 10-12 mm. altus,
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parcissime radiculosus. Folia sicca contorto-divaricata, madida erecto-
patenlia, 2-2,5 mm. longa, ad ventrem 0,5 mm. lata, hmceolata, intégra,
nervo crasso longe ante apicem cochleariformem evanido. Gancellina?
juxtacostaies 3-4-seriatae, quadratœ, magnœ, latérales 7-8-seriat£e, anguste
rectangulares, multo minores; teniola ïiulla; cellula) marginales 3-5-se-

riatse, 1-2 exteriores hyalinœ.

Archipel. Los : ins. Fotoba, ad terram (ff. Pobeguin).

Les feuilles de cette espèce sont terminées en forme de cuiller, dont
le manche est figuré par les deux bords repliés en cylindre, Tun sur
l'autre, de la feuille. Ce caractère, joint à l'absence de téniole (Besche-
RELLE n'en cite que 4, dont une seule de TAfrique occidentale, le C. cam-
pylopodioides C. M., 4u Cameroon) ne permet de confondre cette espèce
avec aucune autre.

r

*Calymperes megamitrium C. M.

Dahomey : Porto Nova, at/EIaïm guineensem (Etèsse).

Ar. geogr. : Cameroon.

C. pygmœum Par., in op. cit., 1906, p. 39.

Pùsilîum, laxegregarium, virescens. Gaulis perbrevis. Folia insequalia,

1,5-2,0 mm. longa, 0,75 mm. lata, lanceolata, sicca tortilia, madida
erecta, mucronata, intégra, marginibus involutis, nervo ante apicem
evanido; cellulis basilaribus aurantiacis, cancellinis longiuscule rectan-
gularibus 4-5-seriatis, série juxtacostali longe secus nervum cuneatim
ascendente. Teniola nulla, cellulis marginalibus angustissimis 5-G-seriatis,

mtegris, superloribus minutis, rotundatis, papillosis.

Kindia {H, Pobeguin).

Cette espèce a le port du C. guineense Par. et Broth. et lui ressemble en
outre par la pointe ascendante de la série de cancellines juxtacostaies :

mais elle en diffère nettement par le nombre moitié moindre des rangées
de cancellines, surtout par l'absence du téniole.

2. Teniola brevis supra cancellînas vix distincta.

G. perlimbatum Par., in op. cit., 1904, p. 44.

Gregarîum, cœspitulosum, caespituli densiusculi inferne nigricantes,
superne ohvacei. Gaulis c. 10-12 mm. altus, erectus, basi radiculosus,
simpiex vel apice 1-2 divisus. Folia sicca crispato-tortilia, madida erecto-

patuia, c. 3,4 mm. longa, 0,75 mm. lata, ligulata, undulatula, intégra,

nervo crasso interdum proboscideo excurrente cuspidata; cancellmse
y-10-senatœ, infimae rectangulares, superiores quadratœ ;

teniola ad

médium hmbi producta e 3, margo e 9-10 cellularum seriebus formata;
cellulae superiores minutœ, papillosœ.

Ad arbores pr. pagum Komaya; archipel, Lo5 : ins. Kassa, ad arbores

(ff. Pobeguin).

Espèce que son large marQo permet de distinguer immédiatement.
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C. polytrichiforme Par., in op. et l. ce,

Habitus Polytrichi minoris. Laxe gregarium, virescenti-nigricans. Caulis
simplex, raro e basi denudata geminatus, erectus, c. 12-15 mm. altus,

curvatus, siccus apice circinatus. Folia sicca curvata et subhamata,
madida erecto-patenlia, c. 2,5 mm. longa, 0,5 mm, lala, concaviuscula,
versus apicem serrata, caeterum intégra, nervo proboscideo, dorso papil-

loso excurrente; cancellinis quadratis vel brevissime rectanguîaribus,

12-15-sej-iatis; teniola supra cancellinas vix disLincta 4-5-cellulata; cellulis

marginalibus 4-5-seriatis, juxtateniolis rectanguîaribus, exlerioribus qua-
dratis, majoribus, hyalinis.

Kouroussa, ad arbores riparum amnis Komoni {fl. Pobeguin).

Le port tout particulier de cette espèce ne permet de la confondre avec

aucune de ses congénères.

3. Teniola e basi ad summum fere continua.

C. guineense Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 119.

Pusillum, soliturium. Caulis 0,5-1 mm. altus. Folia sicca contorta,

madida erecto-patentia, comalia c. 2,5 mm. longa, 0,40 mm. lata, ligulata,

acuta, nervo sub vel cum apice dissoluto, toto ambitu cellulis prominulis

minutissime crenulatala, versus apicem acutius denticulata. Gancellinaî

in medio vaginulse dilalatse, S-lO-seriatse, secundum nervum fere usque
ad tertiam partem limbi ascendantes; teniola 2-cellulata, fere ad apicem

continua : cellulac marginales quadratae, inferne 3-, superne 2- cellulata;.

A Kouroussa ad Konakry (//. Pobeguin).

La hauteur de la partie hyaline le long de la nervure, où elle se ter-

mine en coin, est double de celle qu'elle atteint sur les bords au pomt
où commencent les cellules supérieures. Ce curieux Caiympcrcs croit sur

une écorce blanchâtre rappelant celle du Bouleau, couverte de cicatrices

(de pétioles désarticulés?) assez rapprochées, d'environ 2 mm. de dia-

mètre. C'est dans ces cicatrices que croît, tout à fait exceptionnellement

deux individus dans la même, cette minuscule espèce.

C. hyalino-limbatum Par., in op. cit., 1905, p. 102.

Minus, pulvinatum. Caulis crassus, valde radiculosus, 6-8 mm. altus,

simplex vel rarius apice divisus. Folia sicca contorta, madida erecto-

patentia, fere in comam congesta, ligulata, 2-2,5 mm. longa, 0,3 mm.
lata, acuta, supra vaginulam rectangularem vel subovoideam constricta,

sed plana, intégra, nervo cylindrico sub apice dissoluto. CancellinîE

juxtacostales 3-4-seriatae, quadratœ vel breviter rectangulares, juxta

teniolam minores, auguste rectangulares, 7-9-seriata;; teniola inferne 4-5-,

superne 2-3-cellulata; cellulac marginales l-serialœ.

Archip. Los : ins. Foloba {H. Pobeguin).

Le très maigre échantillon de cette plante que j'ai entre les mains ne

me permet pas d'être aussi affirmatif sur la valeur spécifique que sur

celles des deux autres espèces de la même île.

2
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Calymperes Jollyi Broth. et Par., in op. cit., 1901, p. 16.

CcL'Spites densiusculi, lœte viriJes. Caulis 4-4,5 mm. altus, plerumque
simplex. Folia 2 mm. longa, 0,5-0,7 mm. lata, sicca crispata, madore
erecto-patentia, valde undulata, o, basi angustiore ligulato-Ianceolata,

apice anguste et acute acuminata, toto ambitu minute denticulata,

cellulis quadratis chlorophyllosis (inlerduin carptim vel omnino decolo-

ribusl dorso papiilosis areolata, costa crassa dorso tuberculose sub apice

evanido. Cancellinse ovatœ, breviter scalariformes, juxtacostales qua-

dratœ 4-, juxta teniolam anguste rectangulares 2-3-seriatœ; teniola usque
vel fere ad summum continua; basilari 2-, ventralis 3-cellulata; cellulœ

marginales virides, quadratœ ad ventrem 4-6-, basi rectangulares cellu-

cidaî 1-scriataî.

Ad arbores riparumamnis Dieudieu {H, Poheguln).

Côte d'Ivoire : ad Landolphiam ... locis humidis silvse Bourotte pr.

Dabou (A. Jolly).

Voisine des C. secundulum C. M. et asperum G. M., du Cameroon, cette

espèce se distingue du premier par sa tige et ses feuilles beaucoup plus

courtes, sa téniole à 2 et 3 et non 5 rangées de cellules; de la seconde

par ses cancellines 6-, et non 14-sériées.

C. Konkourse Par. spec. nov.

Gaispites grisei, laxiusculi, incolia;rentes. Caulis erectus, 15-10 mra.

altus, e basi divisus. Folîa sicca crispato-bamata, madida erecto-patentia,

intégra, acuta, nervo continue, 3,5 mm. longa, 0,75 mm. lata. Vaginula

oblonga; cancellinse 13-14-seriat£e, ad ventrem elongate, superne oblique

rectangulares, 4 séries juxtacostales majores; teniola longe supra vaginu-

lara producta, inferne 6-7-, superne 3-4-ceIlulata; cellulœ margiales 1-

rarius 2-seriat3e, angustissimœ, intégras vel sinuosulœ, haud dentifoi'mes.

Konkouré super., ad arbores (ff. Pobegtiin).

Cette espèce est celle' qui a la téniole la plus large et le margo byabn

le plus étroit, non seulement de celles que j'ai étudiées jusqu'à ce jour,

mais encore de celles que Besciïerelle a énumérées dans la section

(T) t» t) ^ laquelle appartient le C. Konkourse. Dans deux seulement d'entre

elles, le C. Fordii Besch. et le C. Crugeri C. M., le nombre des rangées

de cellules de la téniole peut s'élever jusqu'à 6, mais celui des cellules

marginales est de 4, et elles sont dentées. De plus, la première est

asiatique, la seconde américaine.
Il est excesivementrare de rencontrer, dans le C. Konkourse j des feuilles

normales; dans presque toutes « la nervure se prolonge au delà du

sommet noruïal sous la forme d'un cylindre épaissi » [Besch.], hérissé de

papilles aculéifornies.

C. patentifolium Par., in op. cit., 190o, p. 102.

Caispites compacti, olivacei. Caulis 1,5-2 cm. altus, ramosus, ramis

erecto-patentibus,interdum apice proliferis. Folia sicca contorto-bamata,

madida patentia, romota, angusta, 3-3,5 mm. longa, ad ventrem 0,5-0,/d

mm. lata, concava, acuta, basi et summo apice minutissime denticulata,

cîeterum intf?gra, nervo sub vel cum apice dissoluto, sœpe proboscideo;
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vaginula cuneiformis 1,5 mm. lon^a; cancellinae oblique rectangulares, ad
ventrem 12-15-seriatae; teniola 2-3-cellulata; cellulse marginales angustœ,
2-3-seriatœ, superiores minutissimœ, quadrataî, papillosaeT

Archip. Los : ins. Roume, ad terrain (//. Pobegmn),

Les feuilles de cette espèce divergent de part et d^autrc de la tige, à
l'état humide, de 45°, ce qui lui donne Taspect d'une arête de poissun,

Calymperes secundulum (C. M.).

Archipel. Los : ins. Kassa, ad Pabaa/n?; Koiiakry, ad Elaini gui-

neensem [H. Poheguin).

Côte de tIvoire : ad Landulphiam ... loch humidts sylvœ Houroite^

pi\ Daboii, c.fr.f(\. Jolly).

Av. geogr. : Cameroon. '

p. EuiijcyclaBesch.

C. Peulhorum Par. et Broth., in op. cit., 1902, p. 67.

Pulvinatim gregarium, fuscesccns. Caulis 8 mm. altus. Folia 3 mm.
longa, sicca erecla, madida erecto-patentia, ligulata, acuta, nervo sub
apice evanido, marginibus involutis, tuto ambîLu (vaginula excepta) minu-
tissime et argute serrulata; cancellinaj ad ventrem 11-13-seriata;; teniola

basilaris 3-, ventralis 4-cellulata; cellulœ marginales integrœ, superiores
valde papillosa*. Pedicellus 3,5-4 mm. altus; capsula generis.

Sangarva, ad Phœniccm ...., c. 340 m. ait. [fJ Normand),

C. subasterigerum Par., in op. cil,, 1907, p. 94.

Corticola, laxe gregarium vel solitarium, rufescens (semper?). Caulis

6-7 mm. altus, erectus vel adscendens, Folia sicca contorto-hamata,
madida erecto-patentia, lanceolata, obtusa, 4 mm. longa, ad ventrem
0,75 mm. lata, marginibus superne involutis, apice serrulata, cseterum
intégra, nervo proboscideo sub vel cum apice dissolulo, dorso valde papîl-

loso; cancellina,' c. quartam partem loagitudinis folii occupantes, ad

ventrem 16-lS-seriatai, inferiores rectangulares, superiores quadrata;

seriebus 8-9 juxtacostalibus majoribus, exterioribus angustis; teniola

basi 5-, superne 3-2-ce]luIata supra ventrem productu; cellulœ marginales

3-seriata?, intégra:, superiores perminutœ papillosaî.

Imbo : ad fl. Konkouré (//. Pobegmn).

Le mode de végétation de cette espèce rappelle le C. guincense Par. et

Broth., mais elle s'en éloigne par ses feuilles entières, sauf au sommet,
plus longues et plus larges, obtuses, et par l'espace plus court occupé par
les cancellines, dont les séries sont d'ailleurs plus nombreuses; elle se

rapproche davantage, au point de vue de la structure, du C. asteriyerum

C. M,, de Libéria, dont elle ne diffère que par ses feuilles obtuses, ses

cellules marginales 3- et non 5-sériées, entières et non denticulées.
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Y- Stenocycla Besch.

Calymperes Sakaranae Par., in op. cit., 1903, p. 102.

Pusillum, laxe gregarium, viride. Caulis 2,5-3 mm. altus, rigidus, sim-

plex vel sœpiiis furcatus, ramis fastigiatis. Folia sicca incurvata, madida

erecto-pateiitia, e basî brevi vix latiora linealia, acuta, ncrvo basi dorso

laîvi, superne scaberulo, sub apice dissoluto, 2 mm. longa, vix 0,25 mm.
lata, comalia longiora (2,5-2,75 mm.) et angustiora, haud proboscidea,

marginihus planis haud undulatis, integris vel celluiis prominulis cienula-

tulis; cancellina; rectangulares, 2-2,5 longiores quam latiores, 6-8-sei'iata',

teniola nulla; cellukc marginales 3-4-seriatœ, angustœ, supenores qua-

dratœ chlorophyllosaî, papillosa}, papillis dorso prominentibus.

Sankaran {H. Pobeguin).

Appartient au même groupe que les C. ligulare Mitt., de TUsagara et

Principis Broth., de l'île du Prince, mais il se distingue immédiatement de

Tun et de l'autre par la nervure disparaissant avant le sommet, et en

outre du premier par les feuilles 8 à 10 fois, et non 5 fois plus longues

que larges, du second par sa taille beaucoup plus petite et l'absence de

tomentum radicellaire.

S. Machrimanta Besch.

G. perserratum Brolh. et Par., in op. cit., 1902, p. 66.

E majoribnSj forsan maximum generis, laxe gregarium, intense viride.

Caulis erectus, 12-14 mm. altus, tota longitudine filis confervoideis, acicu-

laribus,0,2mm. longis obrutus. Folia loriformia, 11-12 mm. longa, 0,25 mm.
lata, sicca subcirrosa, madida subpatula, superne plana vel passim subun-

dulata, toto ambitu argute serrata, dentibus in lamina remotis et sub-

obtusis, versus apicem confertis et acutis, mucronulata; costa solida facie

interna profundc canaliculata, lam
nulla. Cancellinœ rectangulares 9-.., ^^ ^
intcrmediœ elongate-rectangulares, granulis chlorophyllosis inslructae,

7-8-seriata;, laminae quadratœ minutao papillosae.

Ad arbores ripurum amnis Kelessi, c. 303 m. ait. {IJ Normand).

Voisin du C. thomeanum G. M., de l'île San Thomé, il s'en distingue par

sa couleur vert- pré, les dimensions plus grandes de toutes ses parties,

la forme et la serralure de ses feuilles, etc.

ina utroque latere sinus gibbosa. Teniola

11, cellulœ marginales dentiformes 1-2-,

POTTIACE^

Hymenostomum R. Br,

H, guîneense Broth. et Par., spec. nov.

Pusillum, gregarium, viride. Caulis 1-1,5 mm. altus, erectus. Folia sicca

lorlilia, madida e basi vaginante patentia vel flexuoso-recurvula, 2 mm.
longa, basi 1 mm. lata, lineali-lanceolata, concava, intégra, mucronata,
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mucrone 7- cellulato, acuto, flavido, nervo flavescente submucrone disso-

luto; cellulis basilaribus hyalinis, Ia?vibus, elongate, mediis incrassatis

brevius rectangularibus, ca;leris minutissimis, rotundatis, papillosis,

perobscuris. Folia pericbijetialia similia, erecta, reli iiiferiore laxiore. Cap-

sula castanea, ovoidea, vix 0,60 mm. longa, 0,40 mm. crassa, leptoderma,

sicca subcyathiformis, in pedicello païlido, laevi, 2-2,5 mm. alto erecta,

Caîtera desunt.

ïimbo [H. Pobeguin).

.Hymenostylium Brid.

H. crispulum Broth. et Par., in op. cit., ^904, p. 42.

Cœspites laxiusculi, sordide virescentes. Caulis 15-25 mm. altus, gra-

ciiis, rubeilus, ex apice innovans, innovationibus simplicibus vel binis.

Folia sicca hamato-vel circinato-crispula, humore patenlia, remota,

linealia c. 1,25 mm. longa, 0,4 mm. lata, integerrima, marginibus planis

vel infima basi subinvolutis, costata, nervo excurrente cuspidata, celluiis

inferioribus rectangularibus, parvis, pellucidis, superioribus quadralis,

minutissimis, suLla'vibus, obscuris. Plura ignola.

Ad rupes fontium amnis Banka, pr. pagum ejusdem nominis (//. Pabe-

guin).

Diffère de VH. rigescens (Br. et Sch.) Broth., d'Abyssinie, par ses tiges

simples ou simplement gémellées, ses feuilles linéaires et fortement
crispées à l'état sec, l'excurrence de la nervure, etc.

Trichostomum Hedw.
w

Tr. calymperaceum Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 85.

Pseudo-autoicum? Dense gregarium, caîspiles compacti, virides. Caulis

simplex, erectus, c. 2 mm. altus. Folia caulina c. 1,25, comalia 3 mm.
longa, utraque 0,5 mm. lata, sicca crispatissinia, humore erecto-patentia,

ligulata, integerrima, acuta, nervo basi crasso, superne angustiore, ante

apicem evanido, cellulis basilaribus elongate rectangularibus, magnis,

calynjperoideis, mediis et superioribus minutis, rotundato-quadratis,

grosse tuberculosis, obscuris, omnibus perfccte seriatis. Capsula cylin-

drica, pallida (vetusta!), c. 1 mm. 16nga, 0,25 mm. crassa, in pedicello

lœvi, flavescente, c. 8 mm. alto erecta. Plura desunt.

Koukouré super., ad arbores prope « caravansérail de Bouroukoutou »

(H. Pobeguin).

A l'état sec et stérile, les feuilles tordues de cette espèce, dont la base

hyaline reste appliquée sur la tige, lui donnent tout à fait l'aspect d'un

Cahjmperes.

Tr. lorifolium Broth. et Par., in op. et l. ce,

Dioicum. Gregarium, cœspites compacti. lœte virides. Caulis erectus,

simplex, c. 12 mm. altus. Folis sicca crispata, madida ereclo-hamata,
linealia, acutissima, fragillima, 5 mm. usque longa, vix 0,25 mm. lata,
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nervo crasso sub vel cum apice dissolulo, loto ambilu cellulis prominulis
minutissime crenulalula, reti ut in Tr. calymperaceo, sed cellulis obscuris

magis papillosis, papillis 2- vel 3-partitis dorso prominentibus. Folia

pericbaîtialia caulinis similia, sed minora. Capsula fvacua) subcylindrica,

c. 1 ram. longa, in pedicello c. 7 mm. alto, flavescente, lœvi erecta. Arche-
gonia 4-6 longa, eparapbysata. Caetera inquirenda.

Via Dieudieu ad Bacyora; a Konakry ad Kouroussa, pluribus locis;

Konkouré super.; in valle fl. Baling (77. Pobeguin).

Hyophila Brid.

*H. Bingeri Broth. et Par., in op. cit., 1901 p. \Q.

Pusilla, 2 mm. alla, gregaria, intense viridis. Folia 9-12, 2-3 infma
mînima, cxtera cito majora, superiora i,o mm. longa, 0,05 mm. lalu, sicca

erispato-tortilia, e basi valde constrlcta laie spathulata, concaviuscuta, mar-
gine infero involuto, superiore piano vel suhundulato, nervo crasso siib apice

acuto dissoluto, intégra vel rarius superne minutissime denticulata, cellulis

basilaribus rectangidarihus, hyaliniSj cœteiHs exacte quadratis, dorso subpa-

pillosis. Plura desiderantur.

Côte de VIvoire: admurum vetustum pr. Dabou [A. Jolly).

Voisin du H. Potieri Besch., de Madagascar, mais il en diffère déjà par

sa nervure disparaissant avant le sommet.

Var. folxis variegatis.

Kaligourou, c. 900 m. ait. (V Normand),

H. crenulalula (C. M.).
*

Ad ripas amnis Parenka, c. 80 m. ait. {L' Normand). Kouroussa, ad

rupes et terram
; ad rupes pr. pagum Kouroukoro ; Konakry (ff, Pobeguin).

Av. geogr. : Cameroon.

H. cuspidatissima Par. et Broth., m op. cit., 1904, p. 118.

Caespites compacti, virides, aetate fuscescentes. Caulis hurailis e basi

foliosus. Folia conferta, c, 2,5 mm. longa, 0,4 mm. lata, sicca crispatis-

sima, madore erecto-hamata, lineali-lanceolata, basi plana, marginibus
mvolutis, medio concava, superne canaliculata vel subtubulosa, intégra,

nervo excedente longiuscule cuspidata, cuspide flavo; cellulis basilaribus

elongale rectangularibus hyalinis, suprabasilaribus brevioribus mox
quadratis viridibus, lœvibus, superioribus minutissimis, indistinctis,

papillosis. Cœtera ignota.

A Kouroussa ad Konakry {U. Pobeguin).

Cette espèce est intermédiaire entre les H. excurrentinervisFoiV. et Broth.

et involuta Hook. de Tllimalaya et du Tonkin; ses feuilles sont cuspidées

comme les leurs, mais plus longuement; elle diffère en outre de la pre-

mière par ses feuilles concaves et subtubuleuses à la partie supérieure, et

non planes et ondulées; de la seconde par les cellules de sa base rectan-

gulaire, et non carrées ou hexagonales, etc.
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H. excurrentinervis Par. etBrolh., in op. cit., 1901, p. 43.

Gregaria, intense viridis. Caulis humilis, tener, 15-18-foliaLus, eiectus,

simplex. Folia 2 mm. longa, 0.5 mm. lata, sicca crispato-lortilia, matlida

erecto-paleniia, vittata, plana, undulalula, intégra, nervo viridi excur-

rente cuspidata; cellulis in dimidio Inferiore Hmbi rectangularibus,

hyalinis, in dimidio superiore minutissimis, obscuris, papillosis. Caetera

desunt. '

Kouroussa, ad tumulos Termitarum {II. Pobeguin).

H, Fouta-Djalloni Par. et Broth., spec. nov.

Corticola, pusiîla, gregaria, Isete viridis. Caulis perbrevis, crassus,

erectus, apice innovans. Folia sicca crispato-hamata, madida erecto-

patentia, e basi angustiore ovata, fere 3 mm. longa, 0,75 mm. lata, api-

culata, in dimidio superiore argute serrata, marginibus inferne involutis,

superne planis, liic illic undulatulis, nervo basi crasso, versus apicem

multo tenuiore continue; ceilulis basilaribus rectangularibus hyalinis,

parietibus viridibus, mediis et superioribus punctiformibus, papillosis.

Capsula castanea, cylindrica, 2 mm. vel paululum ultra longior, vix

0,5 mm. crassa, in pedicello rubescente, capillaceo, leevi, 9-10 mm. alto

erecta. Opercuîum e basi deplanala aciculiforme, rectum, capsulœ sub-

aequilongum. Calyptra? Sporœ?

Timbo [H, Pobeyuin).

Cette espèce est une véritable miniature du H. crenulatula C. M.

H. glauco-viridis Par. et Broth. ^ in op. cit., 1905, p. lOi.

Monoica, babitus H. crenulatnlx C. M., sed gracilior, Cu;spites depressi,

cobaerentes, glauco-virides, œtate fuscesccntes. Caulis 2-3 mm. altus. Folia

sicca crispalissima, madida erecto-patenlia, lanceolata, 2 mm. longa,

0,5 mm. lata, intégra vel summo apice subinconspicue denticulata,

mucronata, nervo sub vel cum apice dissoluto; cellulis inferis elongate

rectangularibus, hyalinis, superioribus quadratis, minutissiniis, viridis-

simis, papillosis. Capsula brunnca, cylindrica, 1,5 mm. longa, 0,25 mm.
crassa, in pedicello rubello, lœvi, 8-10 mm. altoerecto. Cetera carent.

Archipel. Los : ins. Kassa, ad rupes {H. Pobeguin).

H. ligulaefolia Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 44.

Densissirae gregaria, pusilla, intense viridis. Caulis 8-10-foIiatus. Folia

vix 2 mm. longa, 0,25 mm. lata, ligulnta, concaviuscula, intégra, sicca

crispato-tortilia, madida sinuoso-erecta, obtusata, nervo sub apice

finiente, cellulis inferioribus subquadratis vel breviter rectangularibus,

hyalinis, superioribus quadratis, obscuris, papillosis. Plura desiderantur.

Kouroussa, ad arbores dictas Karîté
;
pr. pagum Banka (H. Pobeguin).

Se distingue facilement du R. excurrentinervis par ses dimensions

moindres, ses feuilles de moitié moins larges, obtuses. La partie hyaline

qui, dans cette dernière espèce, occupe la moitié inférieure du limbe, est

limitée dans celui-ci au 1/10.
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Hyophila proceraPar. etBroth., in op. cit., 1904, p. 85.

CaBspites compacti, inferne fuscescentes, superne olivacei. Caulis simptex
vel subsiraplex, 25 mm. usque altus, ex apice innovans, laxe foliosus.

Folia sicca crispato-contorta, madida erecta, midulatula, lanceolato-
ligulata, c. 3 mm, longa, 0,75 mm. lata, nervo crasso excurrente cuspi-
data, intégra sed ad summum apicem dentibus 3-5 remotis acutis ins-
tructa; cellulis basilaribus rectangularibus subpellucidis, suprabasilaribus
quadratis, utrisque regulariter seriatis, mediis et superioribus minutis,
rotundatis, papillosis, obscuris. Capsula gymnostoma erubescens vel

nigricans, cylindrica, c. 2 mm. longa, 0,5 mm. lata, in pedicello tenui,

laeyi, purpureo, c. 12-13 mm. alto erecta. Calyptra? Operculum conico-
acîculare. Sporœ minutissimœ, luteœ, lœves.

Via Dabelo ad Soarella, ad cataractam il. Tinkisso {H. Poheguin).

Splachnobryum c. m.

Spl. Brotheri Par., in op. cit., 1904, p. 120.

^
Caespites cohaerentes, pallide virides. Caulis erectus vel curvatulus,

simplex, c. 7 mm. altus. Folia sicca erecta, madida erecto-palcntia, c.

1,5 mm. longa, 0,4 mm. lata, ovato-îanceolata, mollia, concaviuscula,
intégra, immarginata, oblusa, nervo ante apicem evanido, cellulis magnis,
infenoribus rectangularibus, superioribus hexagonis, omnibus liyalinis,

parietibus chlorophyllosis. Plura inquirenda.

Ad rivulos secus viaai Kouroussa ad Kankan; Kindia (//. Poheguin).

I

-"

Spl. rostratum Broth. et Par., in op. cil., 1904, p. 45.

Dioicum, robustum, cœspiLosum, caespitibus densiusculis, mollissimis,
lœte vindibus, haud nitidis. Caulis ad 5 mm. usque altus, erectus, infima
basi radiculosus, densiuscule foliosus, simplex. Folia erecta, laxe imbri-
cata, cochieariformi-concava, aequalia, oblonga, apice rotundata,c. 2 mm.
longa, 0,75 mm. lata, marginibus erectis vel uno latere revolutis, integer-
rimis, nervo crassiusculo infra summum apicem evanido, cellulis magnis,
ovah-hexagonis, marginalibus minoribus, basilaribus elongate oblongis,
omnibus lœvissimis; bracteae perichaetii foliis caulinis simillimae; seta

usque ad 5 mm. alta, erecta, crassiuscula, lutea; theca erecta, oblongo-
ovahs, c. 1 mm. longa; annulus nullus; peristomium simplex, exostomii
dentés infra orificium oriundi, lineari-lanceolati, c. 0,1G5 mm. longi,
basi c. 0,05 mm. lati, rubiginosi, sajpe profunde divisi, hic illic perforati,

apice tantum minute papillosi, remote articulât!; sporœ 0,15 mm. ochra-
ceœ, minutissime papillosae; operculum e basi convexo-conica longe et

oblique rostratum. Calyptra? (Broth.)

Kankan, ad terram argillosam humidam in area stationis; Timbo
{ff. Pobeguin).

Espèce remarquable et distincte de toutes ses congénères par son
opercule longuement rostre.

Spl. suborbifolium Par. et Broth., in op. cit., 1906, p. 39.
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Caespites compacti, obscure virides. Caulis crassiusciilus, erectus,

simplex, ruber, c. 7-8 mm. altus. Folia sicca crispata, madida erecta,

remota, 1 mm. longa, 0,5 mm. vel paulisper latiora, tenera, cai'inata,

intégra vel summo apice crenulata, nervo crasso continue; cellulis

mugnis rhombeis hyalinis, parietibus chlorophyllosis, Cietera deside-

rantur.

Kindia {H, Pobeguin).

Cette espèce se distingue facilement des deux précédentes par sa

couleur plus sombre, sa tige plus grosse, et surtout par ses feuilles

beaucoup plus larges dont la nervure atteint le sommet.

PoTTiA Elirh.

P. mirabilis Broth. et Par., in op. cii.^ 1904, p, 118.

Cœspites densiusculi, sicci pallide, madidi Ificle virides. Caulis erectus,

simplex vel ramosus, c. 2-2,5 mm. altus. Folia conferta, sicca appressa,

humore erecta, spattiulato-ovata, subconcaviuscula, c. 0,75 mm. longa,

0,33 mm. lata, intégra, acuta, nervo crasso percurronte; cellulis quadratis

vel rectangularibus, regulariter seriatis, pro more chlorophyllosis. Reliqua

desiderantur.

Kouroussa, ad arbores prope stationeiu [H. Pobeguin),

ORTHOTRICHACEiE

Macromitrium Brid.

Leiosioma Mitt.

M. seriatum Broth. et Par., in op. cit., 1907, p. 93.

lïioicum. Caulis repens, breviter tomentosus, nudus vel foliorum
anliquorum vestigiis obtectus, pinnatus, ramis remotis 6-8 mm. longis,

erectis, obtusis, novellis l«T?te viridibus, antiquioribus brunneis, bas»

subdenudatis. Folia sicca crispata, madida subpatentia vel falcatula;

1,66 mm. longa, 0,33 mm. lata, lanceolata, carinata, summo apice crenu-
latula, casterum intégra, breviter acuminala, nervo sub acumine disso-

luto, marginibus hic illic recurvis; cellulis basilaribus rectangularlbus,

juxtacostalibus et marginalibus sparse papilla crassa ornatis, intermediis

la'Vibus, suprabasilaribus quadratis et superis rotundatis vel polygonatis

lïiinutis, papillosis, Cœtera inquirenda.

Ad ripas amnis Téné super. {H. Pobeguin).

Voisin des M. pentagonum et pentnstichum G. M., de l'Amérique intertro-

picaie. Il diffère du premier par son tissu cellulaire et la nervure dispa-

raissant au-dessous de Tacumen; du second par ses feuilles plus étroites

et entières, sauf au sommet.

M. pleurosigmoideum Par. et Broth., in op. cit., 1902, p. 68.

Caespites rufi; caulis repens, corticibus arcte adfixus. Rami quam
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maxime conferti, crassi, cylindracei vel subglobosi, obtusi, 2-3 mm. longi.

Folia sicca crispalissima, madida erecta, lineali-lanceolata, acuta, 1,5 mm.
longa, 0,25 mm. lata, concaviuscula, marginibus erectis passim subundu-
latis, nervo crasso continuo. Cellubo marginales basi biformes : exteriores

5-6, sat magnaî, rectangulares, hyalina% 2-seriata', interiores S-seriatœ

rectangulares, angusla?, papillosœ; in média parte folii pleurosigmoideie

3-, 2- et 1-seriataî, cetera^ ovoideœ, minutœ, papillosœ. Plura ignota.

Ad arboreinpr. Damgo, c. H 20 m. ull. {D Normand).

L.e tissu marginal très caractéristique de cette espèce, et qui ne permet
de la confondre avec aucune autre, est assez compliqué. Il est formé, à

la base, d'une série de grandes cellules hyalines h laquelle succède, du
côté de la nervure^ une série de cellules très allongées, disposées inférieu-

rement sur 3, puis sur et 7 rangs lorsqu'elles gagnent le bord au-dessus

de la série, plus courte, des cellules hyalines. Ces cellules allongées dis-

paraissent bientôt elles-mêmes pour faire place, les intérieures aux cel-

lules ovoïdes, les extérieures à 3 puis 2, et enfin une rangée de cellules

en forme de Plcurosigma. A la pointe supérieure de chacune de ces der-

nières formant l'extrême bord correspond une petite dent, alors que' tout

le reste de la marge est entier.

1

MiCROMITRIUM W. P. Sch.
r

M. limbatulum (sub Macromitrio Brotli. et Par.) Par. m op. cit.,

1902, p. 67.

Dioicum-?Ciicspites densissimi, intricati, fulvi. Caulis repens; rami con-

ferti, erecti, obtusi, c. 2 mm. longi, pro more e medio vel paulo supra

1-2-divisi, ramulîs erecto-patentibus, apicibus apicem rami attingentibus.

Foha 1,5-2 mm. longa, 0,4-0,5 mm. lata, sicca crispato-tortilia, madida
erecta, lanceolata, acuta, plicata, nervo crasso sub vel cum apice iiniente;

cctlulis basilaribus magnis, rectangularibus, hyalinis, superioribus punc-

tiformibus papillosis, marginalibus e basi usque fere ad médium folii 2-3

senatis, elongatis, pellucidis, limbum angustum efficientibus. Capsula cas-

tanea, obovata, brevicollis, 2,5 mm. longa, in pedicello crasso, rubro, lœvi,

stricto, 3 mm. alto suffulta. Gœlera carent.

Ad arbores pr. Bourouhadjo, c. i 000 m. ait. [IJ Normand).

M. Pobeguini (sub Macromitrio Par. et Broth.l Par., in op^ cit.y

1904, p. 44.

Robustum, ca-spitibus depressis, extensis, densis, ferrugineo-viridibus.
Cauhs elongalus, divisus, tota longitudine radiculosus, ramis brevibus

subcnntiguis, erectis. Folia 1,5-1,6 mm. longa, 0,5 mm. lata, e basi angus-
tiore cordiformi ovato-lanceolata, acuta, sicca tortilia, madida erecta,

patenlia, marginibus undulatis, nervo crasso, sub apice flexuoso, continuo,
in quarto inferiore e 3 cellularum angustissimarum seriebus et 1 cellu-

larum minus angustarum hyalinarum série limbala et obsolète denliculata,

ca3terum integerrima; cellulis basilaribus quadratis et rectangularibus
pulchre aureis, ca^teris minutis, rotundatis, papillosis, papillis dorso promi-

nenlibus. Cœtera desunt.
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Ad ramulos editiores arborum viae a Kouroussa ad Kankan [H, Pobe-

guin).

Espèce beaucoup moins toufhie et à rameaux plus courts que l'espèce

précédente, dont elle se distingue en outre par le margo limité au quart

inférieur de la feuille. Ce dernier caractère la sépare égalcnu-nL du

M. sarcotrichum (G. M.) Par,, dont elle diflère en outre par ses feuilles

mutiques.

M. sarcotrichum (G. M.). Par.

La description que M. Brotherus a donnée de cette espèce {Enijkrs

Bol. Jahvb, 1897, p. 242) sur les échantillons stériles recueillis au

Cameroon par M. Dusèn, doit être complétée comme il suit d'après les

échantillons fructifies récoltés par M. Poueguin,

Folia perichaetialia caulinis minora, cjeterum similia. Capsula fusca

oblonga,c.2 mm. longa, inpedicello purpurascente, laîvi, c. 7 mm. erecta.

Peristomii simplicis dentés brovissimi, truncati, transverse striati, hya-

lini, papillosuli; calyptra?; operculum conico-rostratum, c. 1 mm. altum,

rostro recto aciculare. Sporac médiocres, virides, laïves.

Sankaran : ab Ili Baleya ad Mamou, c. /r. !; Kiudia [H. Pobegmn).

Av. geogr, : Cameroon.

SCHLOTHEIMIA Ilrid.

Schl. Pobeguini Par. et Broth., in ojj. cit., 1908, p. -J.

Gacspites compacti, rufi. Caulis corticibus arcte adhœrens, densissime

pinnatus, ramis palulis, crassis, obtusis. Folia sicca crispato-torlilia,

madida patula, lanceolata, 1,5 mm. longa, 0,5 mm. lata, acula, basi den-

tibus nonnullis parvis, remotis inslructa, cœterum integerrima, nervo

continuo; cellulse marginales in dimidio iuferiore 7-8-seriata;, angus-

tissimse, lœves, cetera3 punctiformes, superne papillosac. Folia perichaî-

tialia caulinis similia, sed minora. Vaginula pilosa. Capsula ovalis, brunnea,

coriacea, 2,5 mm. longa, 1,25 mm. crassa, in pedicello rubro,hL'vi, 5 mm.
alto erecta. Perislomium? Operculum rectum, aciculare. Calyptra fulva,

apice ustulatula, infra capsulam in pedicellum descendons. Sporœ crassius-

culae, virides, loîves.

Mamou; iu valle 11. Bafmg {H. Pobeguln,)

FUNARIACEyE

FuNARiA Schreb.

F. calvescens Schwaegr.

Kindia [H. Pobeguin), et verosîmiliter in pluribus aliis locis.

Ar. geogr. : Regiones calidiores zonarum extratropicahum et temperatœ

zonœ intertropicalis.
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BRYACE^

Brachymenium Schwaegr.

a. Leptostomiopsis C. M.

Br. Djolibae Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 46.

Gorticola, gregarium, cœspitulosum, humile. Caulis 3-5 mm, allup, erec-

tus, innovationibus brevibus gemmiforniibus fastigiato-ramosus. Folia

inferiora angusta, comalia late ovata, imbricata, cum apiculo (0,25 mm.)
vix i mm. longa, 0,5 mm. lata, intégra, elimbata, concava, nervo crasso

excurrente; cellulis inferioribus quadratis, mediis rectangularibus, supe-

rioribus hexagonis vel rhombeis, basi rubellis, in dimidio inferiore chlo-

rophyllosis. Theca in pedicello rubello vel flavescente lœvi 12-14 mm.
longo inclinata vel subhorizontaJis, piriformi-globosa, cum collo subœ-
quilongo 2 mm. longa, 1 mm. crassa, brunnea leptoderma vel rugulosa,
microstoma. Peristomii duplicis (vetusti?) dentés externi conniventes,
brèves, remote articulati, brunnescentes; interni hyalini.... Operculum?
Galyptra? Sporœ crassao, luteœ, lœves.

Ad fontes amnis Tégué, pr. pagum Banka [H. Pobeguin).

p. Orthocarpus C. M.
,

Br. auguste-limbatum Broth. et Par., in op, cit,, 1904, p. %.
Monoicum? Gregarium, humile, csespituU compacti, virides, aetate fus-

cescentes. Folia moUia, sicca torta, madida erecta, ovata, integerrima,
nervo basi crasso superne tenuiore sat longe cuspidata, caulina auguste
hmbata, cum cuspide c, 1 mm. longa, basi 0,5 mm. lata; folia innova-
tionum paulo longiora et latiora, elimbata; cellulis majusculis, rectan-

gularibus vel subhexagonis. Gapsula pallida, microstoma, longicolla,

piriformis, c. 3 mm. longa, in pedicello purpureo lœvi 15-18 mm. alto

mchnata vel horizontalis. Peristomii duplicis dentés externi infra orifi-

cium capsulœ oriundi, confertim trabeculati, angustissime limbati, linea

divisunah uotati, oblusi, apice albescentes; interni breviores, e niembrana
hyalina, tessellata, duplo minore enati. Plura desiderantur.

Banko, aûAnonaceam; Kindia; Konkouré super. (H. Pobeguin).

Voisin du Br. leptophyllum Br. et Sch. d'Abyssinie, il s'en distingue

par sa taille moins élevée, ses feuilles moins longues et proportionnelle-
ment plus larges, moins longuement cuspidées, la capsule plus grande et

le pédicelle généralement plus long.

Br. rigidum Broth. et Par., in op. cit., 1907, p. 95.

Monoicum? Gaespites compacti, rubescenti-virides. Gaulis perbrevis,

tomentosus, erectus, sub apice innovationes 3 mm. longas emitteus. Folia

sicca tortilia, madida erecta, ovalia vel ovato-lanceolata, nervo rubro, basi

crasso, superne tenuiore, excurrente longe cuspidata, cum cuspide 1,5 mm.
longa, 0,50-0,75 mm. lata, concava, limbata, margine e 2-3 cellularum

erubescentium seriebus composito intégra, cellulis inferioribus quadratis,
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superioribus late rhombeis vel hexagonis, laevibus; capsula in pedicello

15-25 mm. alto, rubro, lativi erecta, oblonga, castanea, cum collo profunde

striato subœcjuilongo 3 mm. longa, microstoma, leptoderma. Peristomium

duplex, déstructura. Cœtera desunt.

Danguissa, c. 1200 m. ait.; Dent de Séré, c. 1200 m.; Mamou

(H. Pobeguin).

Cette espèce se distingue des Br. Djolibse et Pobeguini par ses feuilles

marginées, du Br. auguste-limhatum par un margo plus large, qui existe

également dans les innovations, par sa capsule strictement dressée, etc.

et, outre qu'elle est beaucoup plus robuste, par le tomentum très abon-

dant et feutré de ses touffes. *

Y- Dlcranobryum C. M.

Br. aureo-nitens Brotb. et Par., in op. cit., 1908, p. 2.

Dense cœspitosum. Caulis simplex, erectus, subjulaceus, inferne

tomentosus, c. 1 mm. altus. Folia triangulari-Ianceolata, elimbata, vix

1 mm. longa, basi 0,2i> mm. lata, acuminata, integerrima, marginibus

basi la)viter incurvis, nervo in acumine dissoluto, cellulis basilaribus

perfccte quadratls, cœteris fusiformibus angustissimis, lœvibus. Plur

ignota.

Iii valle fl. Bafing (//. Pobeguin).

F, viridis.
L

A lypo colore viridi non aureo differt,

Timbo (//. Pobeguin).
+

Br. Pobeguini Broth. et Par., in op. cit., 1903, p. 07.

Ciespites laxe cobaerentes, sordide virides, basi terra obruti. Caulis

erectus sub apice innovans, novellus 3 mm. altus. Folia madida erecto-

patentia, caulina remota, comalia penicilliforraia, lanceolata, 0,6 mm.
longa, 0,16 mm. basi lata, Integra, immarginata, nervo crasso excurrente

plus minus cuspidata, cellulis basilaribus et marginalibusrectangularibus

vel quadratis, superioribus rhombeis, omnibus granulis chlorophyllosis

repletis, parietibus angustissimis, laevibus. Cœtera carent.

Kouroussa, ad terram arenosam {H. Pobeguin),

BRYUMDill. •

a. Apalodictyon C. M.

Br. afroplumosum Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 46.

Caespites plus minus compacti, inferne nigricanles, superne intense

virides. Caulis 15-20 mm. altus, basi radiculosus, rubellus, ex apice inno-

vans. Folia remota, lanceolata, subplana, cum apiculo 2 mm. longa, vix

0,5 mm. lata, sicca divaricato-tortilia, madida patula, nervo longe excur-

rente cuspidata, marginibus erectis, limbata, in dimidio infenore intégra,
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superne (ut eliam cuspes) obsolète remoteque denticulata; cellulis basi-

laribus rectangularibus mediocribus, superioribus minoribus rbombeis,

mai'ginalibus 1-2-seriatis, longis et angustissimis, onmibus valde chloro-

phyllosis. Plura desiderantur.

Ad cataractam pr. pagum Banka [H. Pobeguin).

Diffère du Br. pliimosum Dz. Mk. de Java, de Sumatra et du Tonkin par

ses tiges plus longues, ses feuilles à peine concaves, nullement décur-

rentes sur Vapiculum plus long (1/5 du limbe) et s'en détachant nette-

ment, etc. L'aspect de cette espèce varie suivant qu'elle croît sur le sol

ou sur les rochers. Dans le premier cas, elle forme de larges plaques

déprimées et un peu lâches; dans le second, des touffes très compactes

et bombées.

p. Doliolidium CM.

Bryum coronatum (Sclnvœgr.).

Paraît commun : Sankaran : Koniani, ad ripas fl. Niger : Timbo

[H. Pobeguin),

Ar, geogr, : Cette espèce, qui est répandue dans les régions intertro-

picales de l'Asie, de l'Amérique, et qui a été trouvée même à la Nouvelle-

Calédonie, n'était encore connue, en Afrique, que de l'Usagara.

Br. elatum Brolh. et Par., in op. cit., 1903, p. 67.

Dioicum? Laxe caispitosum, caespites profundi parum cohserentes,

inferne terra obruti, lœte virides. Gaulis ruber, simples, 35-40 mm-
altus, e basi foliosus. Folia sicca crispatula, erecto-divaricata, madida

erecto-patentia, cum acumine 2,5 mm. longa, 0,6 mm. lata, e basi am-

plexicauli lanceolata, integerrima, nervo continue, acumine piliformi

0,5 mm. longo, dentato, marginata, limbo ex unica cellularum produc-

larum série composite; cellulis basilaribus rectangularibus, superioribus

rhombeis vel subhexagonis magis et magis angustis, omnibus granulis

chlorophyllosis instructis. C.netera ignota.

Rupes graniticœ ad fl. Tinkisso (Z>^ Maclaud).

Y- Eubryum G. M.
^

Br. Kindiae Par. et Broth., in op. cit., 1906, p. 40.

Dioicum, gregarium. Caulis erectus, simplex, robustus, ruber, valde

radiculosus, c. I cm. altus, 3-4 foliis remotis angustis, patentibus vei

reflexis ornatus. Folia comalia sicca crispatula, madida erecto-conm-

ventia, carinata, 3 mm. longa, 1 mm. lata, lanceolata, elimbata, intégra,

acuminata, nervo crassorubro ante apicem evanido; cellulis quadratis,

superne rectangularibus, parce chlorophyllosis, parietibus obscuns. 1*1û

masculus discoideus : antheridia parva, paraphysibus permultis ;crassis,

articulatis, vesiculis l-2capitatis. Capsula castanea vel brunnea, pirjformi ^

1,25 mm. longa, 0,5 mm. crassa, in pedicello inferne purpureo supern
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flavido, Iecvî, c, 2o mm. alto inclinata vel subhorizontalis. Operculum
umbonatum. Reliqua inquirenda.

Kindia, parcissime [H. Pobeijuhi).

Br. subdepressum Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 120.

Cœspites compacti, vinosi. Caulis crassus, rigidus, c. 1,"» mm. altus^

simplex, infenie radiculosus, e basi foliosus. Folia lam sicca quam
madida erecta vel erecto-patentia, anguste triaugularïa, intégra, margi-
nibus haud vel tantum ad apicem revolutis, nervo crasso excedenle longe

cuspidata; cellulis basilaribus late, superioribus anguste rectangularibus,

hyalinis, loîvibus. Gœtera carent.

Inter Dabola et Boarclla, ad cataractas il. Tinkisso, pïircissime [H. Po-

beguin).

Voisin du Br. depressum C. M. du Cameroon, il s'en distingue par ses

feuilles entières, à bords plans ou légèrement involutés seulement au
sommet, plus longuement cuspidées, etc.

Br. Fouta-Djalloni Par., in op. cit., 190:2, p. 68.

Cœspites compacti, vinosi, superne virescentes. Gaules erecti, l cm.
aiti, sub apice innovantes, innovationibus 3-5 fastigiatis. Folia 1 mm.
longa, 0,35 mm. lata, concaviuscula, lanceolata, nervo crasso longe

excurrente cuspidata, cellulis basilaribus magnis, rectangularibus, hyalinis

sed granulis chlorophyllosis nonnullis instructis, superioribus rhombeis,

apicalibus sublinearibus, marginalibus 1-2-seriatis, elongatis, pellucidis,

limbum angustissimum efficientibus. Plura desiderantur.

Ad terram pr. Bourrout-Tago, c. 1 loO m. ait. {V Normand].

Espèce suspecte, voisine du Br. comatum Besch., du Mexique, dont elle

se distingue par l'acumen égal au 1/5 et parfois au 1/4 de la longueur
du limbe.

S. Trichophora Kiridb.

Br. nigerianum Brotb. et Par., in op. cit., 1904, p. 47.

Dioicum, humile, dense cœspitulosum, cœspitulis intense viridibus,

inferne tomento rufo-brunneo intertextis. Caulis erectus vix 1 mm. altus,

innovando ramosus, ramis paucis aequilongis. Folia cum apiculo c.

^5 mm. longa, 0,5 mm. lata, sicca erecta subtortilia, madida erecto-

palentia, spathulato-ovata, concaviuscula, intégra, inferiora minora

remotiuscula, comalia laxe imbricata, marginata, limbo e 2 seriebus

cellularum anijustarum formato, nervo in apiculum 0,25 mm. longum,

integrum, filiforme producto; cellulis inferioribus magnis, rectangularibus,

superioribus paulo minoribus elongato-rhombeis vel hexagonis, omnibus

chlorophyllosis. Folia pericb.x'tialia late ovata, non spathulata, minora,

cœterum caulinis similia. Capsula junior in pedicello paliido 8-10 mm.
alto suffulla. Gœtera ignota.

Ad Bomhacem Cceha pr. Kankau {H. Pobeguhi).
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Des fruits mûrs permettront seuls de décider si cette plante est spéci-

fiquement distincte du Br. capillare L. dont elle est évidemment voisine.

Elle semble cependant en différer suffisamment par ses dimensions beau-

coup plus petites, ses feuilles plus spathulées, sou apîculum toujours

entier.

Bryum Pobeguini Broth. et Par., in op. et L ce.

Dioicum, gregarium, cœspitulosum, ceespilulis bumilibus, sordide

virescentibus, laxiusculis, caule brevi, rubello, simplici vel innovatione

furcato. Folia sicca crispata, raadida erecto-patentia, inferiora subspa-

thulata, superiora obovata, cum apiculo (0,25 mm.) 2 mm. longa, 1 mm.

lata, integerrima, undulata, nervo inferne crasso, superne tenuiore

cuspidata, marginata, limbo ad basin 3, medio 2, versus apicem 1 serie-

bus cellularum elongatarum composite; cellulis inferioribus rectangu-

laribus vel hexagonîs, superioribus minoribus late rhombeis, omnibus

chloropbyllosis. Fructus in eodem perichictlo 1-2; folia perichœtialia lan-

ceolato-linealia, flaccida, longe acuminata. Capsula in pedicello rubello,

laïvi, 20 mm. alto, apice arcuato inclinata, fulva, longicollis, 3 mm.

longa, 0,6-0,7 mm. crassa, rugosa. Peristomii albescentis duplicis

dentés externi, trabeculati, linea divisuriali carentes, apice vix granulosi,

interni in membrana fugaci perfecte hyalina, 3/4 altitudinis denlium

exleriorum œquante eisque subaoquilongi positi. Operculum? Calyptra.

Sporœ ?

Ad fontes amnis Banka [ff. Pobeguin).

Rhodobryum W. p. Sch.

Rh. leptoroseum (C. M.) Par.

Ad fontes il. Bafing (H. Pobeguin).

Ar, geogr. : Cameroon.

Rh. pseudo-homalobolax Par. et Broth., m op. cit., 1906, p. ^0.

Gaespites extensi, depressi, cohœrentes, intense virides. Caulis subter-

raneus deîn assurgens erectus, crassus, tomentosus, c. i ni. altu .

3-4 foliis inferne squamiformibus, superne parvis, viridibus, patenti

vel reilexis ornatus, simplex vel sub apice innovatione singula furcatus.

Folia comalia sicca crispata, erecta subpenicilliformia, madida in los^'

lam patulam congesta, spatbulata, c. 2,5 mm. longa, 1,5-2 m™- ^^ ^'

marginata, limbo e 2-3 cellularum seriebus formate, marginibus inferm

revolutis, in dimidio superiore planis, dentibus remotis armalis, "^^^

in acumen longiusculum exeunte; cellulis basi rectangularibus,
^"I!?^JJg^

rhombeis perchlorophyllosis, parietibus tenuibus, pellucidis. neliq

inquirenda.

Kindia (//. Pobeguin).
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BARTRAMIACEiE

Philonotis Brid.

Ph. fugacissima Par., in op, cit., 1906, p. 39.

Caespites cohœrentes, e viridi flavescentes vel virides. Caulis perte-
nuis 10-11 mm. altus, c. 0,1-0,2 mm. crassus, simplex, erectus, flexuosus,m dimidio mfenore denudatus sed rhizoideis multis longis, pallidis
onustus. Foha tam sicca quam raadida erecta vel erecto-patentia, remota
sed apice confertiora, triangulari-lanceolata, acuta, interdum falcatula,
vix 1 mm. longa, basi 0,2 mm. lata, marginibus planis, nervo sub apice
dissoluto, cellulis marginalibus inferis ovoideis obtusate, superioribus
angustis acute dentiformibus, dentibus porrectis, basilaribus multo
majonbus et mediis angustioribus rectangularibus vel subhexagonis
perfecte hyalinis, apicalibus subincrassatis. Plura desiderantur.

Kindia; Timbo {H. Pobeguin),

L^extrême ténuité de cette espèce la fait reconnaître au premier coup
dœil. La tige dans la plante de Timbo est un peu moins capillaire, les
toufles dun vert plus intense que dans celle de Kindia, mais là se
bornent les différences.

*Ph. nanothecia G. M.
Dahomey, ad Porto Nova (Etève).

Ar. geogr, : Ins. Sào Thome.

Ph. nauothecioidea Par. et Broth., in op. cil,, 1904, p. 45.

Cœpites laxiusculi, lœte virides. Caulis simplex, erectus vel curvatulus,
7-8 mm. altus, inferne radiculis longiusculis capillaribus instructus. Folia

.. *— - apicem ^v...»...^, ^^.^^..^ x,xl^li^j-
HDus sat magnis rectangularibus, superioribus minoribus rhombeis vel
anguste ellipsoideis, omnibus chlorophyllosis. Caetera carent.

Ad rupes irroratas cataractœ aranis Ereka pr. pagum Banka (ff. Pobe-

Biffère du Ph. nanothecia G. M. par ses feuilles moins aiguës, les
cellules plus grandes, chlorophylleuses et non papilleuses et aussi,
semble-t-il, par son habitat: les échantillons du Dahomey sont terrestres
et récoltés sur la latérite.

ERPODIACE^

Erpodium Brid.

^- Pobeguini Par. et Broth., in op, cit., 1903, p. 68.

^apspites applanati, percompacti, extensi, arcte corticibus adfixî, iœte
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virides. Gaules repentes, valde radiculosi, radiculis fuscis intricati, ramo-

sissimi, ramis brevibus erectis, subjulaceis, plumosis, madore turgescen-

tibus. Folia conferta, sicca imbricata, madore erecta, cymbiformia e basi

amplexicauli late ovata sensim acuminata, 1 mm. longa, 0,5 mm. lata,

integerrima, enervia; cellulis basilaribus et marginalibus quadratis,

mediis rolundatîs, superioribus ovoideis, omnibus mole chlorophyllosa

impletis, apicalibus elongalis, hyalinîs, parietibus crassis, viridibus.

Ramulus perichsetialis longior inter stériles emergens, folia majora,

minus acuminata, pallide flavescentia, versus apicem aurescentia; vagi-

nula brevis, antheridiis ornata; capsula junior sessilis, ommino im-

mersa, ovata. Operculum hemisphaoricum, abrupte et crasse rostratum.

Galyptra? Sporœ?

Kouroussa, ad truncos arborum Kaîlcedra (Acajou); Timbo [H. Pobe-

guin).

Cette superbe espèce, qui appartient à la section Euerpodium Milt. et

couvre le tronc des arbres de larges tapis feutrés, est voisine du

E. Schweinfurthianum G. M. du Bongo et, autant que j'en peux juger par

les très maigres échantillons que j'en possède, de ÏE. Schimperi G. M.

d'Abyssinie. Elle se distingue sûrement du premier par la forme des

cellules non papilleuses, du second par la capsule complètement im-

mergée et par son opercule bombé, non aplati; elle ne saurait d'ailleurs

être confondue avec VE. Perrottetli Mont., dont les cellules sont allongées.

NECKERACE^.

J.EGERÏNOPSIS Broth.

J. Cameruniœ (sub Cyrtodonte Broth.) Broth.

Sankaran [H. Pobeguin),

Ar. geogr. : Cameroon.

Orthostichidium C. m.

0. perseriatum (sub Bildebrandîiella Broth. et Par., in op. cit.-,

1903, p. 102) Broth.

Caulis primarius corticibus arcte adfixus. Gaules secundarii usque

4 cm. longi, fere e basi irregulariter pî'nnati, ramis erecto-patentibus

usque ad 12 mm. longis, luteo-viridibus, simplicibus, teretibus, obtusis.

Folia exacte pentasticha, imbricata, subspirahter inserta, 1,5 mm. longa,

basi 0,6 mm. lata, sicca vel madida erecto-patentia, integerrima, enervia.

e basi paulo angustiore late lanceolata, cochleariformia, marginibus

inferne planis e medio conniventibus, obtuse acuminata, cellulis elon-

gatis angustissimis, papillosulis, basilaribus latioribus et brevionbus,

alaribus 12-14 quadratis, incrassatis, ut basilares aureo-fuscis. Plura

igaota.

Sankaran; ad rupes fl. KonkoUré super, et med. ; ad ripas amnis Tené

super., c, 800 m. ait. {H, Pobeguin),
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La disposition si remarquable des feuilles de cette belle espèce ne
permet de la confondre avec aucune de ses congénères.

PiLOTRICHELLA (G. M.) BcSCh.

P. calomicra Broth.

amnis

Ar. geogr. : Ins. Sào Thome.

P. communis CM.
Ad rupes fî. Konkouré super. [H. Pobeguln),
Côte de VIvoire : in sylva Akrédlou, inter Dabou et Thiassale (A. Jolly)

Av. geogr. : Cameroon.

Floribundaria C. m.

* FI. Cameruniae (G. M.) Broth.

Côle de l'Ivoire: in sylva Akrédiou^ inter Babou et Tkia&sale (A, Joïly)

.4?*. geogr, : Gameroon.
FI. jumboana (C. M.) Broth.

Ad arbores riparum amnis Kaligourou, c. 900 m. ait. [D Normand)
Ar. geogr, : Cameroon.

Trachypodopsis Fleisch.

Tr. Normandi (sub Trachypode Broth. et Par., in op. cit., 1902,

p. 68) Broth.

Caespites condensati, rufi. Caulis irregulariter et plus minus remole
pmnalus. Rarai 6-8 mm. longi, leviter adscendenli-incurvi, patuli, obtusi.
roua 1-1,25 mm. longa, 0,5 mm. lata, sicca crispato-recurvata, madida
erecto-patentia vel subpatula, lanceolato-acuminata, acuta, versus apicem
saepius corruiçata, concaviuscula, plicata, marginibus subrecurvis, nervo
crasso ante apicem evanido, toto ambitu argute serrata; cellulis alaribus
"i^gnis, rotundatis vel ovoideis, laevlbus, ciEteris inferne linearibus,
superne rhombeis, omnibus (basiiaribus rarissime!) 1-2-papillosis. Flores
lïiasculi

^
cauligeni, gemmiformes, folia perigonialia etiam papillosa;

antheridia 5-6, paraphyses paucae. Cœtera inquirenda.

Ad arbores pr. amnera Kaligourou, c. 900 m. ait. : ad terram humidam
pr. confluentem rivuli Bambeolioual et amnis Miti, c. 1 000 m. ait.

(^' Normand); ad ripas amnis Téné super., c. 800 m. ait. {H. Pobeguin).
Voisin du Tr. crispatidus (Hook.) Fleisch., du Yunnan, de l'Himalaya et

^e la Malaisie, il s*en distingue immédiatement par ses feuilles non

îirt
'^^^^ sa nervure épaisse, et surtout par la présence de nombreuses

120-25) et grosses cellules aîairos.
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Nfxkera Hedw.

*K. spurio-truncata (G. M.).

Côte de rIvoire :insylvaAkrediou, inter Dabou et Thmssale{kJQ\\s).

Av. geogr. : Cameroon, Afr. or. germ.

PoROTRicHUM (Brid.) Bryol. jav.

* P. Jollyi Par. et Broth., in op. cit., 1902, p. 71.

Caulis primaruH 3-5 cm. longus, repens, radicans, denudatus, gracillimus;

caulen secundaril erecti, simpUces et 8-9 mm. alti vel phuiati tune 2-2,o mm.

alti, brevistipitatij inferne foliis squamseformibus prsBditi, dein laxiuscuîe

pînnatim ramidosi, ramulîs inferioribus et supermnbus mediis brevioribus,

complanatis, patulis, attenuatis, simplicibus, in frondem pîanam quasi rhom-

beam disposais. FoUa stipitis remota, minuta, patulavel recurva, ovata, acu-

minata; caulina complanata late ovato-lanceolata, apiculata, concava, con-

ferla, toto ambitu argutissime serrata, plicatula, nervo versus médium evanido;

cellulis basUaribus rectangularibus, cœteris oblongis angustis, omnibus IcVvibus

chrorophyllosis. Plura desunt.

Côte de V[voire: in silva Akrediou, intcr Dabou et Thiassale (Â. Jolly).

Cette délicate petite espèce se dislingue bien du P. oblongifrondeum

Broth., de TUsambara par ses feuilles apiculées, dentées sur tout leur

pourtour, et par leur tissu.

P. Pobeguini (sub Thamnio Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 87)

Broth.

Gaulis secundarius c. 15-16 mm. altus, pulchre dendroideus, in dimidio

inferiore foliis minutissimis squamaeformibus, recurvis instructus, su-

perne ramosus, ramis confertis, complanatis, 1-2-pinnatis, c. 5-6 mr^^-

longis, inferioribus ssepe curvatis, ramulis brevioribus. Folia tani sicca

quam madida patentia, caulina c. 1,25 mm. longa, 0,5 mm. lata, e basï

angustiore decurrentc late lanceolata, concaviuscula, acuta, in dimiaio

superiore dentata, nervo ante apicem evauido; cellulis alaribus "^^^
*

parvis, quadratis, obscuris, cseteris rhombeis angustissimis, omniMs

lœvibus; ramulina paulo angustiora, argutius serrata, cœterum simina-

Folia perichœtialia falcatula, subintegra, hyalina, nervo obsolète vei

nuUo ; archegonia et paraphyses sesquilongiores numerosa. Caetera iguo

Ad ripas fî. Konkouré super. {H. Pobeguin).

Cette élégante petite espèce se distingue au premier coup d'oeil, me

à l'état stérile, du Thamnium Molleri (G. M.) Par., de Tîle Sfio Thome, pa^

son port plus trapu, nettement dendroïde, par sa ramification p ^
touffue, par ses feuilles symétriques et non arquées, aiguës et n

cuspidées, superficiellement dentées et non incisées.

P. punctulatum (G. M.).

Konkouré super. {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Côte de FOr, Cameroon.
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PiNNATELLA (C. M.) Fleisch.

P. Dupuisii (sub Poroùncho R. C.) Broth.

Sankaran [lï. Pobeguin),

Ar. geogr. : Cameroon (Porotrichum lopidioides C. M.). Congo belge.

Thamnium Bryol. eur.

Th. minutum Broth. et Par,, in op, cit,y 1907, p. 96.

Dioicum. Gaespites intricati, lutescenti-virides. Caulis primarius repens,

gracilis, ater; caules secundarii erecti, c. 2,5 cm. alti, in quarto inferiore

foliolis squamaîformibus obsiti, superne frondem obovatam sistentes :

ramis erecto-patentibus, 7-8 mm. longis, simplicibus vel 1-ramulosis,

obtusis, interdum flagelliperis tune 16-18 mm. attingentibus, versus

apicem decrescenlibus et erectioribus. Folia subdisticha, tam sicca quam
madida patula, 0,66 mm. longa, 0,33 mm. lata, ovata, acuta, inferne

remote minuteque, superne confertius et profundius serrata, nervo crasso

ad 2/3 limbi produclo, cellulis basilaribus rectangularibus, elongatis,

obscuris, superioribus rhombeis ad commissuras papillosulis. Reliqua

carent.

Ad cataraclas amnis Ditinn; Konkouré super. {H. Pobeguin).

Bien moindre dans toutes ses proportions que Tespèce suivante, il s'en

distingue en outre par ses feuilles ni arquées, ni cuspidées; et du Poro-

trichum Pobegiiini (Par. et Broth.) Broth. par sa nervure n'occupant que
les 2/3 du limbe, par ses feuilles beaucoup plus petites et fortement
incisées dans la moitié supérieure, etc.

Th. Molleri(G. M.) Par.

Ad arbores pr. amnem Kelessi, c. 80o m. ait. ; Guemetigni, c. 1 000 m.

ait. (Z' Normand)] caravansérail de Bouroukoutou, ad ripas fl. Konkouré

super.
; ad cataractas amnis Ditinn {H. Pobeguin),

Ar. geogr. : Cameroon. Ins. Sào Thome,

ENTODONTACEiE

Entodon c. m.

E. Cameruniae C. M.

In silvulis pr. Mamou {H, Pobeguin).
Ar. geogr. : Cameroon.

Erythrodontium Hampe.

E. perjulaceum (C. M.) Par.

Keliri, ad arbores, c. 1 080 m. ait. {L' Normand)
Ar. geogr. : Cameroon.
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Erythrodontium 'Pohegmm{?>uh Fntodon te Brotli. etPar., in op, cit,,

1903, p. 103) Broth.

Monoicum. GauUs primarius crassus, corlicibus arcte adlîxus, pinnatus,

ramis viridibus pinnatis, ramulis approximatis obtusis, patulis plerumque
uno latere dejectis, 4-7 mm. longis, subjulaceis. Folia sicca erecta,

madida erecto-patentia, 1 mm. longa, 0,5 mm. lata, concava, e basi paulo

angustiore late lanceolata, acuminata, acumine sœpius torto, enervia,

integerrima, cellulis alaribus numerosis, quadratis, cœteris angustissimis,

omnibus laivibus, Folia perichœtialia sicca subsquarrosa, exteriora ovato-

concava, apiculala, interiora lanceolata, longe acuminata, acumine corru-

gato-dentato, hyalina, enervia. Capsula obîongo-ovata, 2 mm. longa, cas-

tanea, leptoderma, in pedicello crassiusculo, lœvi, radicante, 6 mm. alto,

ïlavido erecta. Peristomii duplicis dentés externi in orificio capsulai fere

horizontaliter prostrati, per paria plus minus coaliti, brunnei, trabe-

culati, obtusissimi, linea divisuriali carentes; inteini imperfecti? hyalini,

fugacissimi. Operculum recte longeque rostratum , dimidium capsulœ

œquans. Calyptra? Sporse?

Sankaran; ad fontes amnis Tégué, pr. pagum Bauka; via Diafila ad

Dieudieu, et via Dieudieu ad Bacyora, ad terram {H. Pobeguin).

E. subjulaceum (C. M.) Par.

Via Dieudieu ad Ili Balya, secus ripas fl. Bafîng; ad ripas amnis Téné

super. {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Niam-Niam, reg. lacustris.

Campylodontium Dz. et Mk.

C. Duseni CM.
Mamou (H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Cameroon.

Pylaisia Br. et Sch.

P. aureoides Broth. et Par., in op. cit., 1907, p. 98.

Monoica. Csespites depresso-intricati, luridi, subsericei. Caulis brevis,

divlsus, repens, valde radiculosus, irregulariter pinnatus, ramis secundis

erectis, 2-2.5 mm. longis, obtusis. Folia sicca erecta, madida erecto-pa-

lentia, 0,75 mm. longa, 0,25 mm. lata, ovato-lanceolata, intégra, enervia,

acuminata, cellulis alaribus quadratis, cœteris rhombeis, lœvibus. Fructus

cauligeni : perichœtium radicans, folia caulinis similia. Capsula ovalo-

oblonga, in pedicello rubello, lœvi, c. 10 mm. alto erecta, cum operculo

2 mm. longa, castanea, leptoderma. Peristomii duplicis dentés externi

lanceolati, obtusi, pallide lutei, conferlim striati, haud vel irregulariter

limbati, linea divisuriali distincla percursi, apice hyalino ut dentés

interni ciliiformes e membrana angusta enati et exterioribus 1/3 brevio-

ribus appendiculati. Annulus nulîus. Operculum conico-rostratum, rectum.

Calyptra? Sporœ luteœ, Iceves.

Danguissa, c. 1 200 m. ait. {H. Pobeguin),
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Distinct du P. aitrea (Ilook.) Broth., de l'Himalaya, par les feuilles

moins longuement acuminées, dépourvues de nervure, sa capsule plus

grosse et son opercule h rostre droit.

Trachyphyllum a. Gepp.

Tr. pinnatum (sub Leptohymenio Broth. et Par., in op. cit.^ 1902,

p. 69) Broth.

Dioicum. Cœspites late extensi, depressi, intricati, fuscescentes vel

lulescenti-virides. Caulis 4-5 cm. longus, pro more divisus, passim radicans,

confeiHissime et subregulariter pinnatus; rami inœquales 3-5 mm. longi,

erecto-patentes vel subpatuli, simplices, julacei, sicci attenuati, madidi

obtusi. Folia caulina 0,75 mm. longa, 0,35 mm. lata, imbricata, late cor-

dato-ovata, sensim acuminata, enervia vel rarius obsolète bicostata, inte-

gerrima vel ad apicem cellulis prominulis subinconspicue denticulata,

cellulis alaribus quadratis, basihirïbus lato-rhombeis, obscuris, parietibus

pellucidis, superioribus elongatis angustis, ad commissuras 1-papillosis.

Flores masculi in caule ramisque siti; archegonia 3-7 crassa, paraphyses

brèves. Folia perichœtialia lanceoiata, acuminata, remote subtiliterque

denticulata, hyalîna, nervo aurantiaco ad médium limbi producto. Capsula

in pedicello rubro, lœvi, c. 18 mm. alto inclinata, castanea, leptoderma,

deoperculata j,75 mm. longa. c. 0,66 mm. crassa, sicca curvatula sub ore

constricta. Peristomii duplicis dentés externi lanceolali, brunnei, linea

divisuriali instructi, confertim striati, interni e membrana hyalina tessel-

lata dimidiam partem longitudinis eorum subsequante enati, externis

eequilongi, angusti, articulati, haud papillosi. Plura desiderantur.
r

Ad arbores pr. Donhol Neera, c. 1 180 m. ait.; ad rupes pr. Kadjel,

c. 1 180 m. et ad «*Ia Kabarima » pr. Tête, c, 250 m. (£' Normand);

rupes graniticae ad fl. Tinkisso {D\Maclaud) ; Kouronssa, ad corticem

arb. Koussi (Sapotacée) et Bombacem Ceeba; Kankan, ad B. Ceeha;

Banka, ad rupes; in silvulls pr. Mamou; Kiiidia (c. /r. !) Konkouré super.

[H. Poberjuin).

Cette espèce se distingue du Tr. Ferriezi (Mar.) Gepp, de Mayotte et de

Madagascar, par sa ramification presque régulière, ses rameaux plus courts

et presque contigus, ses feuilles plus larges et presque toujours entières.

Elle est très répandue dans toute la Guinée, mais presque toujours stérile,

et je ne Tai reçue qu'une seule fois en fruits.

Levierella c. II.

L. subfabroniacea Broth. et Par., in op. cit., 1907, p. 95.

Monoica. Caespites depressi, intricati, pallide virides. Caulis repens,

pinnatus, ramis erectis vel erecto-patentibus, c. 5 mm. longis, interduin

flagelliferis, acutis. Folia sicca appressa, madida erecta vel erecto-patenlia,

caulina decolorata 1 mm. longa, vix 0,5 mm. lata, ovato-oblonga, acuta,

versus apicem minutissime denticulata, marginibus planls, nervo versus

médium folii* producto, ramealia similia vel paulo majora, concavius-

cula, chlorophyllosa, cellulis basilaribus et marginalibusinferis quadratis,
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caeteris rhombeis. Fructus ramigeni. Capsula cylindrica angustissima, in
pedicello laevi, 5-6 mm. alto erecta, 1,5 mm. longa, vix 0,16 mm. crassa,
castanea, leptoderma. Folia perichaetialia laliora, hyalina, longe acumi-
nata. Peristomii simplicis dentés brunnei, anguste lanceolati, obtusi,
linea divisuriali instrucli. Annulus latissimus, e 4 seriebus cellularum
compositus, superioribus majoribus hyalinis, cœteris brunneis. Operculum
conico-obtusum. Calyptra? Sporœ?

Danguissa, \ 000 m. ait. ad cortices [H. Pobeguin).

C. MiiLLER dit du Levierclla fahroniacea (Bull, délia Soc. bot. ital., 1897,
p. 74) : « Peristomium duplex ». M. Brotherus [Natùrl. Pflanzenfom.,p. 894):
a Innerer Peristom fehiend ». Il m'a été également impossible d'en trouver
trace dans Pespèce que je viens de décrire.

Stereophyllum Mitt.
+

St. guineense Par. et Broth., in op. cit., 1903, p. 69.

Monoicum. Ceespites depressi, extensi, laxi, lœte virides, nitentes. Caulis
repens, tenuis, fragilis, vage ramosus, ramis 20-25 cm. longis, irregula-
nter et remote ramulosis, ramis et ramulis patulis, obtusis, complanatis,
cum foliis 3 mm. latis. Folia sicca erecta, madida patula, ovato-lingulata,
subcuspidata basi contracta, 1,5-1,75 mm. longa, 0,60 mm. lata, conca-
yiuscula, costa basi crassa, superne angustior, ad 4/5 limbi producta,
intégra vel ad apicem subinconspicue erosula ; cellulis basilaribus quadratis,
superioribus ovoideis chlorophyllosis, omnibus laevibus. Fructus ramigeni,
crebri; perichœtium 5-G-phyllum, folia lanceolata, subabrupte et longe
acuminata, in parte superiore et acumine evidenter dentata, hyalina,
nervo subcontinuo, cellulis basilaribus rectangularibus, cœteris linearibus
angustis. Capsula e viridi badia, submatura arcuata, pro more malura
cylindrica, fusca, deoperculata 2,5 mm. longa, vix 0,5 mm. crassa, in

pedicello pallido 15-16 mm. alto erecta; peristomium magnum, penicilli-
forme, brunneum; dentés externi anguste lanceolati, obtusi, remote arti-

culati, articnlationibus nodosis, basi transverse, superne longitudinaliter
stnali, linea divisuriali lata minus intenta percursi; jnterni subaequi-
longi, filiformes, ut externi nec hyalini, nec papillosi.' Annulus nullus.
Calyptra? Operculum recte longeque rostratum. Sporse minutœ, pallidœ,
laeves.

Fines Guineae Iiisitanicae, ad rupes Puy-Aye (/>'' Maclaud), Kouroussa,
ad radiées arborum; Kindia (f. crassinerv\s)\ ad arbores pr. pagum
Dieudieu; ad ripas amnis. Téné super., c. 1 000 m. ait. ; Konkouré super.

;

Mamou; in valle fl. Bafing [H. Poheguin).

Autant que permet d'en juger ia description très concise que donne
MiTTEN du St. rivulare, du Niger et du Togo, le St. guineense, qui est évi-

demment très répandu dans la Guinée et y fructifie abondamment, en
est voisin, mais en diffère par ses feuilles plutôt cuspidées qu'aiguës; ailes

sont généralement entières, et quand leur sommet est garni de quelques
dents, celles-ci sont tellement petites qu'elles ne sont perceptibles qu'à
un fort grossissement.
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St. leucomioides Brotli. et Par., in op. cit., 1904, p. 122.

Caespites depressi, intricati, laete virides, nitentes. Cauîis repens, valde

radicans, corticibus arcte adfixus, divisus, ramis confertis, insequalibus,

patentibus, obtusis. Folia sicca erecta, madida subpatula, c. 1 mm. longa,

0,45 mm. lata, subasymmetrica, mollia, e basi augustiore ovato-lanceolata,

acuminata, intégra, nervo basi crasso, superne tenuiorc, ad médium vel

paulo ultra producto; cellulis alaribus et basilaribus numerosis, qua-

dralis, hyalinis; superioribus Iaxis, elongato-hexagonis» chlorophyllosis.

Folia perichaetialia caulinis similia, sed minora, intima longius acumi-
nata. Capsula (semidestructa) in pedicello flavido, laevi, c. 9-10 mm. alto

erecta, cylindracea. Caetera ignota.

Kouroussa, ad cataractas in sylvulis; Kindia (/i. Pobeguin).

Très distinct du St. nitens Mitt. dont il a l'aspect, et de ses autres congé-

nères, par son tissu foliaire.

St. loseanum Par. et Broth., in op. cit,, 1903, p. 103,

Caespites laxiusculi, intricati, molles, lutescentes. Caulis repens, radi-

culosus, vage ramosus et ramulosus, ramis interdum flagelliformibus.

Folia sicca appressa, madore erecto-patentia, 1 mm. longa, 0,33 mm. lata,

e basi paulo angustiore oblongo-ovata, acuta, concaviuscula, integerrima,

nervo ad 2/3 folii producto, cellulis alaribus quadratis perfecte hyalinis,

Cieteris angustissimis lœvibus. Plura desiderantur.

Archipel. Los : ins. Kassa, ad arbores (B, Pobeguin).

Cette espèce, tout au contraire de la précédente, se distingue de ses

congénères, entre autres, par le tissu très serré de la partie supérieure
de la feuille.

St. nitens iMitt.

Ad cataractam secus viam Kouroussa ad Kankan [B. Pobeguin),

Ar. geogr. : Ins. Fernando Po.

St. Pobeguini Broth. et Par., in op. cit., 1908, p. 5.

Cœspites aurei, nitentes, depressi, corticibus arcte adfixi. Caulis crassus,

repens, vage ramosus, ramis complanatis, erecto-patentibus, 6-T mm.
longis, obtusis, ramulîs patulis brevissimis. Folia sicca erecto-appressa,

madida subpatula, oblongo-lanceolata, i,5 mm. longa, 0,5 mm. lata,

obtusa, concaviuscula, intégra, nervo ad 1/2 Hmbi producto; cellulis ala-

ribus permultis quadratis, cœteris angustis laîvibus. Reliqua carcnt.

In valle amnis Koumi (B. Pobeguin).

Le port trapu, la couleur dorée, les feuilles obtuses de cette remar-

quable espèce la font distinguer au premier coup d'œil de toutes ses

congénères africaines.

St. reclinatum Par. et Broth., in op. cit., 190a, p. 104.

Monoicum. Caespites laxiusculi, intricati, nitenti-virides. Caulis repens,

radiculosus, vage ramosus, ramis inœqualibus, aiiis longis (3 cm.).
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flexuosis, nudis vel subnudis, alïis brevioribus (1 cm.) ramulosis. Folia

sicca appressa, corrugata, falciformia, madore patula, interdum e medio
reclinata, 1,5 mm. longa, 0,75 mm. lata, asymmetrica, e basi angustiore

ovato- ligulata, acuta, intégra, concaviuscula, nervobasi crassipre. superne
tenuiore, ad 0,80 folii producto; cellulis alaribus parvis, quadratis, cœteris

late rhombeis, omnibus papillosis. Flores masculi copiosi, minuti, gem-
miformes : folia perigonialia late ovata vel suborbiculata, apiculata,

enervia, laxe reticulata, lasvia, hyalina, archegonia 6-9, paraphyses œqui-

longœ paucae. Fructus cauligeni; perichaetium radicans, folia perichœtïalia

5-G late ovata, apice lacerata, abrupte longeque acuminata, acumine ser-

rato, nervo subcontinuo, cellulis inferioribus hyalinis, superioribus papil-

losis. Capsula in pedicello capillaceo, rubro, lœvi, 16-18 ram. alto inclinata,

minuta, castanea; peristomii duplicis dentés externi pallide lutei, confer-

tim striati, apice hyalini; interni œquilongi in membrana hyalina, 0, 33

altitudinis sequante positi, ciliis filiformibus nodulosis interpositis. Galyp-

tra? Operculum? Sporae brunneae, laeves.

Archipel. Los : îns. Roume [H, Pobeguin).
r

Le feuillage de cette espèce permet de la distinguer immédiatement de

toutes les autres espèces guinéennes. Elle est en outre la seule qui ait les

feuilles inéquilatères (la nervure la partage en deux parties dont celle de

droite, sur la face supérieure, est double de celle de gauche) et des cel-

lules papilleuses.

r

Stereophyllum rhynehostegioides Brolh. et Par., spec. nova.

Monoicum. Cœspites parvi, laete vel atrovirides, haud nitentes. Caulis

crassus, repens, confertim pinnatus, ramis pro more simplicibus, erectis,

12-15 mm. longis, complanatis, obtusis. Folia sicca erecta et erecto-

patentia, madida subpatula vel patula, conl'erta, e basi angusta ovata,

longiuscule acuminata, cum acumine c. 2 mm. longa, 0,75 ram. lata,

concava, integerrima, nervo ad 2/3 limbi producto, cellulis alaribus et

basilaribus multis quadratis, hyalinis, cœteris elongatis, Iaxis, lœvibus,

parietibus omnibus chlorophyllosis. Flos masculus minutus, geramîformis,
femineo subcontiguus; folia perigonialia suborbiculata, acuminata,
concava, intégra, enervia, reti laxissimo ; archegonia 8-10 crassa, e para-

phye^ata. Fructus ramigeni crebri, Perichœtium radicans : folia pericbae-

tialia pauca, exteriora (2-3) caulinis similia, sed minora, nervo breviore,

reti laxiore, intima (3-2) lanceolata, enervia. Capsula minutissima in

pedicello capillaceo, pallido, lœvi, 12-13 mm. alto, apice incurvato, hon-

zontalis vel cernua, arcuata, sub ore strangulata. Peristomii duplicis

magni, capsula» subœquilongi, dentés externi pallidi, confertim striati,

intus lamellosi, apice p^pilloso hyalini, linea divisuriali ornati :
interni

breviores, ciliiformes, e membrana hyalina, tessellata, carinata, fere dimi-

diam partem longitudinis exteriorum œquante oriundi. Operculum e basi

complanatalongiuscule obtuse rostratum.Annulus?Sporseminuta>,virides,
lœves.

Timbo (/y. Pobeguin).

Cette espèce forme avec le St. pygmxum Par. et Broth., de l'Annam,
et le St. tenuinerve un petit groupe très distinct. Elle se distingue de 1

un
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et de l'uutre par l'absence d'éclat, la longueur et la ténuité du pédicelle,

la courbure de la capsule, etc.

St. tenuinerve Broth. et Par., in op. cit.y 1904, p. 48.

Monoicum! Caulis brevis, subsimplex, repens, radiculosus. Folia
lateralia subpatula, csetera erecto-patentia, c. j,2r> mm. longa, 0,25 mm.
lata, concaviuscula, lingulata, acuta, integerrima, nervo ad 2/3 limbi
producto, cellulis alaribus permultis quadratis, valde chlorophyllosiSj

mediis linearibus anguslis, superioribus rhombeis. Pcricbœtium radicans :

folia perichaetialia ovato-lanceolata, acuminata, versus apîcem obsolète

denticulata, nervo rudimentario. Fructus creberrimi : capsula (juvenilis)

in pedicello c. 6 mm. alto, rubello, Isevi inclinata vel subhorizontalis,

c. 1,25 mm. longa, 0,5 mm. crassa, sicca sub ore constricta. Calyptra?

Ôperculum e basi conica rostratum, humore conico-obtusum. Sporœ ?

Ad arbores pr. pagum Dieudieu; in valle fl. Bafing {H. Poùeguin).

Cette élégante espèce se dislingue du St. nitens, dont elle est voisine, par
ses dimensions moindres, ses feuilles entières et non dentées au sommet,
leur nervure atteignant et quelquefois dépassant, en s'amicissant progres-
sivement, les 3/4 du limbe.

FABRONIACEiE

Fabronia Raddi.

F. grandifolia C. M.

Via Soarella ad Dieudieu ; in silvulis prope Mamou, ad terram [H. Pobe-

guin).

Av. geogr, : Cameroon.

F. Pobeguini Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 48 et J20.

Dense ciespitulosa, pusilla, tenerrima, cœspitulis intense viridibus.

Gaulis c. 3 mm. altus, valde radiculosus, e basi fastigiato-ramosus. Folia

conferta, tam sicca quam madida erecto-plumosa, c. 0,5 mm. longa, vix

0,25 mm. lata, ovata, longe acuminata, subplana, costata, nervo versus

médium evanido, basi excepta argute grosscque serrata; cellulis basila-

ribus et marginalibus inferioribus quadratis, superioribus late rhombeis^
omnibus plus minus chlorophyllosis. Folia pericbaetialia late ovata, cus-

pidata, ut caulina superne denticulata, nervo obsoleto vel nullo, hyalina.

Capsula minuta, subcyathiformis, in pedicello rubro, lœvi, c. 2,5 mm.
alto erecta, brunnea, leptoderma. Peristomii (vetusti!) simplicis dentés
infra orificium capsula; enati, per paria coalitî, truncatî, aurantiaci, sicci

radiantes. Plura inquirenda.

Ad Bombacem Ceeba, pp. pagum Kankan; Siguiri, ad arborem

« Koiné » dictam; Timbo (H. Pobeguin).

Diffère du F. Cameruni^e G. M., dont elle est très voisine, par sa taille

nioindre, ses feuilles plus rapprochées, plus courtes et plus larges.
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Var. suhintegrifoîia Par. et Broth., in op. cit., 1908, p. 3.

A lypo difîertdentibus foliorum vix conspicuis.

Timbo {B. Pobeguin).

SCHWETSCHKEA C. M.

Schw. Brotheri Dusèa,

In valle amnis Koumi; Timbo {H. Pobeguin).

Ar, geogr. : Cameroon.

Helicodontium Schwœgr.

H. guineense Broth. et Par., m op. cit., 1907, p. 96.

Monoicum. Csespites compacti, depressi, obscure virides. Caulis repens,

pinnatus, ramis remotis, erectis, c. 5 mm. vel paulo ultra longis, obtusis,

simplicibus vel 1-3-ramulosis, ramulis brevissimis. Folia tam sicca

quam madida erecta vel erecto-patentia, e basi angustiore lanceolata,

vix 1 mm. longa, 0,25 mm. lata, acuminata, intégra, nervo ad 2/3 limbi

producto, cellulis basilaribus et marginalibus inferis quadralis, caeteris

rhombeis, laivibus. Folia ramealia similia sed paulo latiora. Fructus

cauligeni. Folia perichsctialia caulinis similia, sed minora, longius acumi-

nata, hyalina, enervia. Capsula oblonga, 0,66 mm. longa, in pedicello

c. 5,b mm. alto, leevi, inferne rubello, superne pallidiore erecta. Dentés

exlerni peristomii (partim destructi!) duplicis lanceolati, interni cilii-

formes. Calyptra? Operculum umbonatum, altum. Sporse?

Timbo [H. Pobeguin).

Se distingue des h. fabroniopsis G. M., de Madagascar, et H. lanceolatnm

(JTpe, et C. M.) Jag., du Gap de Bonne-Espérance, par son pédicelle

lisse, etc., et, en outre, du second par son opercule obtus.

HOOKERIACE^

Callicostëlla cm,
*C. africanaMitt.

Ad arbores îocis humidis sylvie Haëby, pr. Dabou; forêt dWhrcdîou,

entre Dabou et Thiassale (A. Jolly).

Ar. geogr, : Ins. Fernando-Po, Niger.

C. Maclaudii (sub Hookeria) Par. et Broth., in op. cit,, 1903, p. i03.

Cœspites congesti, atro-virides, depressi. Gaules prostrali, 3-3,5 cm.

longi, cura foliis 2 mm. lati, hic illic radiculis rufis instructi, e basi

irregulariter et remote pinnati, ramis subpatulis 1 cm. longis. Folia e

basi angustiore ovato-lanceolata, acuminata, 1 mm. longa, vix 0,25 mm-
lata, marginibus planis, basi uno latere involutis, asymmetrica, in dimidio

superiore argute serrata, nervis binis, crassis, sub apice abrupte desinen-
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tibus, dorso scabris, cellulis oblongis, superioribus majoribus, \- raro

2-papillosis, pellucîdis. Reliqua desunt.

Ad rupes amnis Panta; ad fl. Kogou, pr. Molaïrou, et ripas amnis

Yéï:mé(D' Maclaud).

C. losaeana (sub Hookeria) Par. et Broth., in op cit., 1903, p. 102.

C. Madaudii proxima, differt : foliis symmetricis, majoribus, latioribus,

marginibus planis, cellulis basilaribus hexagonis, multo amplioribus,
liyalinis.

Archipel. Los : ins. Kassa, ad rupes {H. Pobeguin).

G. Pobeguini (sub Hookeria) Par. etBrotli.,in op. ctt.^ p. 103.

Synoica. Gaespites depressi, intricati, e viridi rubescentes. Caulis pros-

tratus, radiculosus, pinnatus, ramis deflexis, 15-18 mm. longis, nudis vel

parce ramulosis, ramulis 5-7 mm. longis, erecto-patentibus. Folia symmc-
Irica, sicca crispatula, madore explaiiata, e basi paulo angustiore late

ovata, 1,25 mm. longa, 0,25 mm. lata, concava, acuminata, in dimidio
superiore argute serrata, nervis binis une breviore ante apicem desinen-
tibus; cellulis rhombeis, inferis majoribus, laevibus multo rarius papil-

losis. Flores cauligeni : folia floralia exteriora falcatula, lanceolata,

acuminata, apice obsolète denticulata, nervis vix conspicuis : intima late

ovata, intégra, mucronata, enervia, omnïa laîvia hyalina; archegonia
12-15, antheridia 5 6, paraphyses longîores permuUœ. Capsula in pedicello

ruguloso, rubro, flexuoso, 10-12 mm. alto juvenilis erecta, senior incli-

nata vel pendula, minuta, castanea, collo instructa, gibbosa, sub ore cons-
tricta. Peristomii dupHcis dentés externi lanceojati, brunnei, arcte trabe-

culati, interni hyalini interdum pertusl, utrique linea divisuriali notati,

papillosissimi. Annulus? Opercuîum conico-apiculatum. Calyptra stra-

minea, apice ustulata, verruculosa, basi longe iaciniata, capsulam totam
obtegens. Sporge luteae, lœves.

Cum praecedente {H. Pobeguin).

Cette espèce a ceci de particulier que l'on trouve sur le même rameau
des feuilles absolument lisses, et d'autres, beaucoup moins nombreuses
d'ailleurs, papilleuses, au moins dans leur moitié supérieure.

HVPNELLA (G. M.) Jiig.

H. guineensis Broth. et Par., in op. cit., 1908, p. 3.

Monoica. Gaespites extensi, compacti, atro-virides, tumescentes. Caulis

elongalus, vage ramosus, irregulariter et dense pinnatus, ramis erecto-

patentibus vel patulis, decrescentibus, 10-13 mm. longis, attenuatis, acutis.

Folia couferta, mollia, sicca appressa, madida erecta, 0,73 mm. longa,

vix 0,25 mm. lata, ovata, apice rotundato vel truncato, concaviuscula,
enervia, in dimidio superiore minutissime denticulata, cellulis angustis,

inferioribus Isevibus, superis papillosis, papiUis dorso prominenlibus.
Folia perichœtialia brunnea, parva lanceolata, acuta, apice serrata et

papillosa. Capsula in pedicello 10 mm. alto, rubro, inferne lœvi, supcrne
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scabro, apice curvato horizontalis vel subpendula, cylindrica, fere 0,5
mm. longa, castanea, leptoderma. Peristomii duplicis dentés externi
brunnei, lanceolati, limbati, apice hyalino papillosulo; interni œquilongi
lutei, hyalini, articulati, ciliiformes, e membrana lessellata dimidiam
partem eorum vel paulo ultra metiente enati. Plura desiderantur.

Timbo [H. Pobeguin).

RHACOPILAGE^

Rhacopilum p. Beauv.

Rh, africanum Mitt.

Karvoufing, ad rupes
;
prope cataractas fî. Tlnkisso {/>•• Maclaud).

Ar. geogr.: Cameroon, Togo, Kilima N' Djaro (?), Madagascar, ins.

Borbon,, Rodriguez.

Rh. brevipes Broth.

Ad arbores pr. Tembarl, c. 400 m. ait. (L' Normand) : Sankaran;
Kindia; Konkouré super. {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Togo, Cameroon.

Rh. orthocarpoides Brolh.

Sankaran [H. Pobeguin),

Ar. geogr, : Ins. Sào Thome.

Rh. thomeanum Broth.

Kouroussa, ad arbores et rupes ferrugineas {H. Pobeguin).
Ar, geogr. : Ins. Sào Thome.

Rh. tomentosum (Hedw.) Brid.

.
Ad rupes pr. pagum Kankan; archipel. Los : ins. Kassa, ad rupes;

Konkouré super. {H, Pobeguin).
Ar. geogr. : Regiones intertropic. et subtropic. in hemispheer. utroque.

LESKEACE^
1

Herpetineuron (G. M.) Gard.

H. Toccoae (SuII.) Gard.

Caravansérail de Bouroukoutou, ad ripas fl. Konkouré super. ;
Mamou;

Timbo; in valle fl. BaQng {ff. Pobeguin).
Ar. geogr. ; Japon., Tonkin, China centr. et or., W. Himalaya, Celebes,

ins. Java, Sumatra; Prom. B. Spei; Georgia super., Ludovic; Brasil.

or.
; Nov. Caledon.
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Cette espèce, qui n'était encore connue de l'Afrique qu'au Cap de

Bonne-Espérance, paraît répandue dans la Haute Guinée : mais je ne l'en

ai jamais reçue que stérile.

Leskea Hedw.
r

Anomocladus Mitt. .

L. guineensis Broth. et Par., in op. cii.^ 1908, p. 4.

Cœspites compacti, intense virides. Caulis repens, fîliformis, exfoliatus

vel foliorum antiquorum vestigiis obsitus, irregulariter ramosus et ramu-
losus, ramis ut plurimum basi denudatis, usque 4 mm. longis, obtusis.

Folia sicca appressa, madida erecta, ovato-lanceolata, 1 mm. longa, vix

0,5 mm. lata, concaviuscula, inlègerrïma, acuta vel breviter acuminata,

nervo ad médium producto, cellulis rhombeîs sat magnis, papillosis.

Perichœtium albicans, squarrosulum ; folia late ovata, acuminata, nervo

nullo vel obsoleto, hyalina, cellulis lœvibus. Capsula (juvenilis!) in pedi-

cello rubro, laevi, 3,5 mm. alto erecta. Operculum alte conicum. Caetera

inquirenda.

In valle amnis Koumi (H. Pobeguin).

Thuidium Bryol. eur.

Thuidieîla W. P. Sch.

Th. gratum (P. B.) Jâg.

Kouroussa, ad truncos arb. « Kobi » dictae; Sankaran, ad rupes, in

silvulis pr. Mamou; archipel. Los : ins. Bouma, ad nipes; Kîndia; Kon-

kouré super,; in vaîle fl. Bafîng [H. Pobeguin],

Ar, geogr. : Gameroon.
+

Th. Konkourse Par. el Broth., in op. cit., 1907, p. 97.

Monoicum. Cœspites deplanati, intricati, la'te virides. Caulis longe

repens, radiculis multis instructus, divisus, simpliciter pinnatus, ramis

patentibus simplicibus vel 1-ramulosis, c. 5 mm. longis, obtusis. Folia

sicca crispata, caulina madida erecta, e basi angustiore late cordato-trian-

gustiora

nerv

antheridia pauca, paraphysibus breviora; perichœti-.- —^ ,

radicans; folia basi vaginantia, longissime subulata, 2 mm. et ultra attin-

gentia, hyalina, nervo subcontinuo, cellulis reclangularibus lajvibus,

archegonia 5-6, paraphyses subaequilongae. Plura carent.

Konkouré super. [IL Pobeguin).

Diffère du Th. lœvipes Mitt., du Kiliraa N' Djaro et de l'Usambara, par
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ses feuilles entières ou dont la serrature ne s'aperçoit qu'à un très fort
grossissement, symétriques, etc.

Thuidium perbyssaceum C. M.

Sankaran; de Dieudieu ad Bacyora (H, Pobeguin).

Ar, geogr. : Cameroon.
b 1

Th. pycnangiellum G. M.

Rupes inter Dango et Boumo, c. 1000 m. ait., et riparum amiiis

Kaligourou, c. 900 m. ait.; fons Gabete, c. 900 m. ait, (Z' Normand);
ad rupes Puy Age (D' Maclaud); Sankaran; in sylvulis pr. Mamou
[H, Pobeguin).

Ar, geogr. : Gameroon.

Th. spurio-involvens Broth. et Par., in op. cit., 1908, p. 4.

Monoicum. Gaespites intricati, pallide lutei. Caulis repens, radiculosus,
simpliciter pinnatus, ramis erecto-patentibus vel patulis, 10 mm. usque
longis, paraphyllis foliaceis. Folia caulina Iriangularia, 1 mm longa, basi

0,5 mm. lata, acuminata, nervo crasso, apice flexuoso subcontinuo,
cellulis quadratis minutissimis, papillosis, prominulis subinconspicue
crenulalula; ramealia late lanceolata, acuta, nervo ante apicem evanido.
Flores cauligeni. Perigonium gemmiforme : folia late lanceolata, acumi-
nata, costata, hyalina; archegonia 5-6, paraphysata. Perichœtium squar-
rosum : folia e basi vagînante longe subulata, nervo subcontinuo, cellulis

angustis hyalinis; antheridia numerosa, paraphysibus longioribus comi-
tata. Caetera desunt.

In valle fl. Bafing {H. Pobeguin).

Diffère du Th. involvens Mitt., de rAmérique intertropicale, par son
aspect plus robuste, par ses feuilles entières, dont la nervure atteint

presque le sommet, etc.

HYPNACE^

MiCROTHAMNIUM Mitt.

Pseudo-Microthamnium Broth.

M. afro-elegantulum C. M.

Ad ripas amnis Téné super., c. 1 000 m. ait. (ff. Pobeguin)
Ar. geogr. : Gameroon.

I

M. plano-squarrosum (G. M.) Broth.

Archipel Los : ins. Kassa, ad rupes {H. Pobeguin).
Ar, geogr. : Gameroon.
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. M. Pobeguini Broth. et Par., in op, cit., 1904, p. 88.

Cœspites condensât!, depressi, intense virides. Caulis repens, fascisculis

radicellarum nigricantium instruclus, pinnatus, ramis confertis assur-

gentibus, obtusis, insequalibus, 4-7 mm. longis, longioribus 1-2-ramulosis,

ramulis erectis. Folia caulina tam sicca quam madida erecto-patentia,

e basi cordala ovato-acuminata, c. 0,80 mm. longa, 0,40 mm. lata, in-

terdum apice falcatula. concaviuscula, integerrima, enervia vel nervis

binis vix conspicuis; ramealia patula, caulinis multo angustiora, longius

acuminata, in dimidio superiore serrulatula; cellulis alaribus 3-5 qua-
dratis vel breviter rectangularibus, hyalinis, cœteris rhombeis angustis,

omnibus lœvissimis. Folia pericha^tialia intima lanceolata, longe acumi-
nata, acumine rcmote serrata. Capsula (velusta!) arcuata, in pedicello

tenui, lœvi, rubente, 18-20 mm. alto inclinata. Plura inquirenda.

In syhulis pr. Mamou; Ârchip. Los : ins. Kassa [forma!) ad rupes

(B. Pobegnin),

Voisine du M. subelegantulum Broth., cette espèce s'en distingue par

ses feuilles plus longuement et plus étroitement acuminées» les caulinaires

jamais dentées.

M. subelegantulum Broth.

Côte de rivoire; ad arbores lacis humidis sylvœ Hoèbxj^ pr. Dabou

(A. Jolly).

La Kaberlna {forma/] pr. Tété, c. 250 m. ait. (U Normand).

Kissen, ad rupes (/>'' Maclaud); ad arbores secus fl. Kogou, pr.

Motaïrou; \la Diafila-Dieudieu {H, Pobeguin),

Ar. geogr, : Ins. Sâo Thome.

Espèce polymorphe, qui varie depuis la forme condensée à rameaux
rapprochés, à la forme grêle à rameaux espacés et beaucoup plus courts.

ECTROPOTHECIUM Mitt.

E. Bingerianum Par. et Broth., in op. cit., 1902, p. 70.

Minus, tener, pallide viride vel glaucescens. Caulis filiformis repens,

divisus; rami remoti 2,5-3 mm. longi, pinnati, pinnulis sat confertis

i-1,5 mm. longis, patentibus, obtusis. Folia tam sicca quam madida

patenti-recurva vel patula, 0,8-0,9 mm. longa, c. 0,4 mm. lata, oblongo-

lanceolata, acuminata, falcatula, concaviuscula, integerrima, enervia;

cellulis basilaribus ovoideis sat maanis, cœteris linearibus margine paulo

majoribus, omnibus lœvibus. Reliqua ignota-

Ad rupes pr. confluentem amnium Miti et Kakombo {L' Normand).

Se distingue facilement de VE. brevifalcatum (C. M.) Kindb. par sa cou-

leur, ses moindres dimensions, ses feuilles moins falciformes, très entières,

et par le tissu de leur base.

E. brevifalcatum (G. M.) Kindb.

Ad rupes pr. amnem Kaligourou, c. 900 m., Tristifa pr. Baghea,

4
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c. 280 m.; Kelessi, c. 350 m.; Guemeligni, c. 1 000 m. (U Normand).

Ar. geogr, : Cameroon; ins. Sào Thome.

Ectropothecium guineense Par. et Broth., in op. cit,, 1904, p. 89.
4

Cœspites turaiduli, pallide virides vel virescentes. Caulis prostratus

hic illic radicans, sat dense pinnatus, ramis 5-6 mm. longis erecto-pateu-

tibus vel patulis, obtusis. Folia sicca hamato-secunda, madida erecto-

patentia, caulina 0,75 mm. longa, 0,25 mm. lata, ovato-Ianceolata, concava,

acuminata, falcatula, intégra vel in dimidio superiore remote obsoleteque

serrulata, nervis 2 brevibus vel obsoletis; cellulis alaribus et basilaribus

mediocribus rectangularibus, hyalinis, caeteris angustissimis, omnibus

lœvissimis; ramealia angustiora, minus falcata, profundius serrata, nervis

magis conspicuis. Caetera carent.

A Dieudieu ad Bacyora, ad radiées arborum; ad ripas amnis Tené

super. [H. Pobeguin).

Diffère de VE. brevifalcatum (G. M.) par son port plus trapu, ses tiges

beaucoup moins radicantes^ ses feuilles moins falciformes et moins den-

tées.

E. Dafilae Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 90.

Prœcedenti proximum, differt ramis remotioribus, tenuioribus, longio-

ribus, foliis caulinis etiam madidjs perfecte secundis, dentibus et nervis

magis conspicuis.

Dalila, ad fossas; in valle fl. Bafing [H. Pobeguin),

Stereodon (Brid.) Mitt.

HeterophijUium^ . P. Sch.

St. guineensis Broth. et Par. (sub Pylaisia), in op. cit., 1904, p. 88.

Robustiusculus, leete viridis, nitidiusculus. Caulis repens, per totam

longitudinem plus minusve dense fusco-radiculosu^, densiuscule foliosus,

dense pinnatim ramosus, ramis adscendentibus patulis, vix ultra 5 mm-
longis, complanatulis, dense foliosis, simphcibus, obtusis. Folia ramealia

homomallula, e basi ovata vel ovalia, anguste acuminata, marginibus

usque ad apicem anguste revolutis, integerrimis, nervis binis, brevissimis,

cellulis linearibus, superioribus anguste ellipticis, alaribus minutis, chlo-

rophyllosis, infimis majoribus, oblongis, hyalinis, omnibus lœvissimis.

Cœtera ignota. {Broth.)

Ad ripas amnis Ereka, pr. Soarella; Konkouré super. {H. Pobeguin);

Timbo: in valle 11. Baiing.

St. julicaulis (sub Rhaphidostegio) Broth. et Par., in op. cit., 190-,

p. 70.

Cœspites densi, pallide aurei vel lutescentes. Caulis cortici arcte adfixus.

irregulariter et sat dense pinnatus; rami julacei inœquales, 3-5 mm-

longi vel 12-18 mm. flagelliformes, erecto-patentes vel subpatuli, obtusi.
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Folia sicca et madida appressa, c. 1 mm. longa, 0,75 mm. lata, oblongo-

lanceolata, acuminata acumine patente, concava, integerrima vel ad
apicem parce et subîncoaspicue denticulata, enervia vel brevissime ob-

soleteque costata, cellulis alaribus 7-8 rectangularibus magnis, fuscis^

suprabasilaribus ad marginem 15-20 minoribus, ovoideis vel quadratis,

cœteris rhombeis, angûstis, omnibus lœvissimis. Plura desunt.

Ad arbores pr. Donhol-Neera, c. 1 180 m. ait. ; entre Dango et Boumo,

c. 1 000 m. ait. [D Normand).

Cette espèce se distingue à première vue par ses rameaux julacés, et

ensuite par le nombre et les dimensions de ses cellules alaires.

St. variegatus (Welhv. etDuby) Broth.

Archip. Los : ins. Kassa, ad arbores (H. Pobeguin),

Ar, geogr. : Angola.

r

Brachythecium W. p. Sch.

Br. Maclaudii Broth. et Par., in op. cit., 1903, p, 68.

Cœspites pallide lutesccnti-virides. Gaulis repens, valde radiculosus;

rami subconiigui, simplices, erecti, rigidi, 9-H mm. longi, julacei. Folia

sicca appressa, madida erecta, 1,75 mm. longa, 0,5-0,6 mm. lata, e basi

angustiore amplexicauli lanceolata, acuminata, intégra, 2-pIîcata, nervo

continuo, marginibus inferne erectis, superne invoîulis; cellulis alaribus

permultis et basilaribus 2-3-stratosis magnis, quadratis, suprabasilaribus

late hexagonis, omnibus hyalinis, laevibus, parietibus chlorophyllosis,

superioribus hexagonis multo longioribus et angustioribus. ïleliqua carent.

Karvouflng, ad rupes (/>'" Maclaud).

ISOPTERYGIUM Mitt.

I. aplychopsis (C. M.) Broth.

Ad ripas amnis Dieudieu; Timbo {H. Pobeguin) :

Dahomey : Porto-Novo (Elève).

Ar. geogr. : Cameroon.

I. delicatulum Par. et Broth., in op. cit., 1008, p. 5.

Corlicola. Caespites extensi, compacti, lœte-virides. Caulis elongatus,

repens, valde radiculosus, densissime pinnatus, ramis patulis vel recur-

vulis 3-4 mm. longis, obtusis. Folia tam sicca quam madida erecto-patenlia

vel patula, 1 mm. longa, 0,33 mm. lata, lanceolata, falcatula, concavius-

cula, acuta, apice serrata, nervis binis ad tertiam partem limbi productis,

cellulis alaribus nullis, reti tenuissimo, lœvi. Caetera ignota.

In valle fl. Bafiug [ff. Pobeguin).

Les caractères anatomiques permettent seuls de distinguer cette espèce

de celles du genre Ectropothecium, dont elle a le port.
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Isopterygium mîcrothecîum Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 89.

Caespites compacti, depressi, brunneo-virescentes, corticibus arcte

adfixi. Caulis prostratus, radiculosus, remoliuscule pinnatus, ramis erectis,

complanalis, obtusis, c. 9 mm. usque longis, simplicibus vel 1-ramulosis.

Folia sicca erecta, madida erecto-patentia, c. 1 mm. longa, 0,75 mm. lata,

e basi angustiore ovato-lanceolata, concaviuscula, integerrima, enervia;

cellulis alaribus 2-4 magnis, rectangularîbus, brunneo-hyalinis, vesicu-

losis; basilaribus minoribus, caBteris rhombeis angustissimis, înferioribus

punctulatis. Folia perichsetialia pauca, longe acuminata, acumine dentata.

Capsula rainutissima, cum peristomio vix 0,60 mm. longa, 0,25 mm.
crassa, rufo-brunnea, sicca sub ore strangulata, madida cylindracea,

collo longiusculo instructa, in pedicello rubello, leevi, c. 9 mm. alto încli-

nata vel nutans. Peristomii duplicis dentés externi brunnez, trabeculati,

apice hyalini et papillosuli, linea divisuriali inslructi ;
interni subœqui-

longi, e membrana tessellata dimidiam partem longitudinis dentium

aequante enati. Plura desiderantur.

Ad ripas amnis Ereka, pr. Soarella; Baredi, ad ripas amnis Dendeli;

invallefi. Bafîng (H. Pobeguin).

I. nematosum Brolli. et Par., in op. cit., p. 122.

Dioicum. Caespites depressi, intricati, virides. Planta minuta; caulis

primarius tenuis, repens, haud vel vix radicans, filis articulatis prœditus,

vage ramosus; caules secundarii 12-15 mm. longi, basi lantum 1-2 ramis

c. 4-5 mm. longis, obtusis, erecto-patentibus instructi, caulibus et ramis

valde complanalis. Folia tam sicca quam madida erecto-patentia, c.

0,80 mm. longa, 0,5 mm. lata, concava, late ovata, acuminata vel mucro-

nulata, intégra, enervia; cellulis alaribus et basilaribus elongate rcctan-

gularibus, sat magnis, hyalinis; cœteris perangustis, viridibus, punctulatis.

Reliqua carent.

Ad arbores riparum amnis Dieudieu, parce {II. Pobeguin),

Espèce bien distincte par sa petitesse et les fils confervoïdes dont la

tige est munie.

I. nivescens (G. M.) Brolh.

Ad arbores, de Timbo ad Dendea; in silvulis inter Ili Baleya et iMamou;

Kindia {B. Pobeguin).

Av. geogr. : Cameroon.

L pedunculatum Broth. et Par., in op. et l. ce.

Dioicum? Cœspites depressi, lœte virides. Caulis tenuis, repens, tota

longitudine radiculosus, pinnatus, ramis confertis 5 mm. longis, paten-

tibus, complanatis, obtusis. Folia tam sicca quam madida palula vel sub-

patula, nitida, asymmetrica, c. 1 mm. longa, 0,25 mm. lata, ovato-ian-

ceolata, enervia, acuminata, intégra vel apice subinconspicue denticulata,

margine uno in dimidio inferiore involuto : celluHs alaribus 3-5 medio-

cribus ovoideisvel reclangularibus, hyalinis, cœteris angustissimis, punc-

tulatis. Fructus cauligeni: folia perichœlialia concava, longe acummala,
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hyalina. Capsula (vetusta!) brunnea, cylindrica? in pedicello rubello,

lœvi, c. 2 cm. alto inclinata : peristomii duplicis dentés externi lanceolati,

confertim trabeculati, lînea divisuriali parum perspicua notati, lutei,

apice hyalini, interni e membrana hyalina 1/2 longitudinis dentiuin

metiente enati. Plura inquirenda.

Ad arbores secus amnem Ouassa {H, Pobeguin).

La longueur, exceptionnelle dans ce genre, du pédicelle permet de

reconnaître cette espèce à première vue.
r

I. submicrothecium Broth. et Par., in op. cit., 1906, p. 41.

Monoicum. Gœspites condensatî, intricati, virides vel flavescentes. Gaulis

repens, tener, radiculosus, ramosus, ramis tenuibus, plumosis, flexuosis,

c. 1 cm. longis, simplicibus vel 1-2-ramulosis, ramulis c. 2 mm. longis,

erecto-patentibus, obtusis. Folia complanata, sicca vel madida erecto-

patentia, ovato-Ianceolata, pro more falcatula, acuminata, vix 1 mm.
longa, 0,25 mm. lata, intégra, nervis binis aurantiacis brevibus vel obso-

letis;cellulis aIaribus4-6 rectangularibus, mediocribus, perfecte hyalinis,

caeterisangustis, nitidis, îoivibus. Flores ramigeni: masculus gemmiformis,

antheridia paraphysibus longîoribus cincta; folia perichaptialia caulinis

similia sed longius acuminata; archegonia pauca, e paraphysata. Capsula

minuta, virescens, sub ore globoso-strangulata, in pedicello apice cygneo
flexuoso, lœvi, flavido, c. 10-12 mm. alto, horizontalis vel subpendula.

Peristomium destructum. Gaulera ignota.

Kindia {H. Pobeguin],

Cette espèce diiTère de 17. microtheclum par ses feuilles plus longuement
acuminées, sa couleur, par le nombre plus grand de cellules alaires, la

présence habituelle de nervures, etc.

Taxithelium Mitt.

T. guineense Broth. et Par., in op. cit., 1904, p. 49.

Gaulis longus, prostratus, nudus, parcissime radiculosus, vage ramosus,
ramis saepe flagelliformibus, ad 13 mm. usque longis, flexuosis, parce

ramulosis, ramulis erecto-patentibus, 3-4 mm. longis. Folia complanata,

2,5-3 mm. longa, 0,25 mm. lata, e basi angustiore cochleariformi-concava,
intégra vel apice obsoletissime denticulata, acuta, enervia, cellulis ala-

ribus subnullis, parvis, rectangularibus vel quadratis, caiteris angustissimis

papillosis, obscuris. Plura desiderantur.

Kouronssa, ad rupes irroratas cataractarum (H. Pobeguin).

Cette espèce se distingue de toutes les suivantes, à Texception du
T. subrotiitidalulum, par ses feuilles papilleuses, et de ce dernier par leur

dimension beaucoup plus grande, et l'absence presque complète de
cellules alaires.

T. perglabrum Broth. et Par., in op. cit., 1903, p. 104.

Caulis longus, repens, gracihs, hic illic radiculosus, vage ramosus, sat

dense irregulariterque pinnatus, ramis inœqualibus, 4-7 mm. longis, bre-
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vioribus patulis, longioribus deflexis, interdum 1-ramulosis, subacutis.

Folia palentia, e basi angusta ovato-lanceolata, concava, enervia, e medio

ad apicem minute remoteque dcnticulata, cl mm. longa, 0,5 mm. lata;

cellulis alaribus 5-8 rectangularibus pallide fuscescentibus, mediocribus,

vesiculosis, cœteris angustissimis, lœvibus. Flores masculi in caule ramis-

que siti. minutissimi, gemmiformes : antheridia pauca (2-3), crassa, para-

physibus nonnulis paulo longioribus cincta. Capsula vix 1 mm. longa,

castanea, leptoderma, oblongo-cylindracea, sub ore vix constricta, in

pedicello H-12 mm. alto, rubello, laevi inclinata. Peristomii duplicis dentés

externi brunnei, apice hyalini, vix papillosi, trabeculati, pugioniformes,

îinèa divisurîali nuUavel obsoleta; interni e membrana hyalina, carinata,

dimidiam partem longiludinis exteriorum œquante eisque subœquilongi

enati. Gœtera desunt.

Fines Guinearum gallicîE et lusitanicae, ad rupes Puy-Aye {B^ Mac-
m

laud).

Taxithelium PobeguiniBroth. et Par., in op. cit., 1907, p. 99.

CïBSpites depressi, intricati, virescentes. Gaulis repens, divisus, hic

illic fasciculis radicum instructus, confertim pinnatus, ramis erectis in-

œqualibus tune 2, tune usque 5 mm. longis. Folia sicca erecta vel erecto-

patentia, madida subpatula, e basi angustiore ovata, 0,75 mm. longa,

0,33 mm. lata, concava, acuta, infeine intégra in dimidîo superiore den-

ticulata, enervia, cellulis alaribus 3-4 mediocribus, rectangularibus,

hyalinis, cœteris angustissimis punctulatis. Folia perichaetialia (pedicellis

delapsis)? Capsula asymmetrica brunnea 0,5 mm. longa, in pedicello

25 mm. usque alto, rubello, laevi, apice curvato horizontalis vel sub-

pendula. Peristomii duplicis dentés externi lanceolati, confertim arti-

culati, intus breviter lamellosi, linea divisuriali nulla vel vix conspicua,

brunnei, apice hyalino subulato papillosuli ; interni e membrana fere

dimidiam partem altitudinis exteriorum attingente eisque subœquilongi

enati, lutei, papillosuli. Reliqua inquirenda.

In valle amnis Bandi [H. Pobeguin),

Diffère du T. perglabrum et des autres espèces de la Guinée par son

port trapu, ses rameaux beaucoup plus gros et plus courts; il se rappro-

cherait davantage de T. ramivagum, mais il en diffère entre autres par ses

feuilles à peine ponctuées et nullement papilleuses.
r

* T. ramivagum (G. M.) Broth.

Côte de rivoire : locis^ humidis sylvse Houroutfe pr. Dabou (A. Joily)-

Ar. geogr, : Cameroon.

*T. rotundatulum (G. M.) Broth.

Cum prœcedente (A. Jolly).

Ar. geogr. : Cameroon.

T. suboctodiceras Broth, et Par., in op. cit., 1904, p. 121.

Dioicum? CsRspites extènsi, depressi, virescentes vel brunnei. Garnis
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prostratus, denudatus, ramosus, ramis 7 mm. et ultra longis, complanatis,
interdum flagelliformibus; ramulis remotis inœqualibus 5-dO mm. longis,

erecto-palentibus vel patulis, acutis vel penicilliformibus. Folia lam sicca

quam madida erecto-patentia, c. 1 mm. longa, 0,5 mm. lata, e basi

angusta cochleariformi ovata, acuta, enervia, intégra vel versus apicem
minutissime remoteque denliculata; cellulis alaribus 4-6 rectangularibus
mediocribus, hyalinis, cœteris angustissimis, lœvibus. Plura carent.

« Caravansérail de Bandi », ad ripas amnis Dieudieu; archip. Los :

ins. Kassa, ad arbores; Kindia [H. Pobeguin).

Se dislingue du T, octodiceroides (C. M.) Jag. de Niam-Niam, par ses

feuilles aiguës mais non mucronées, les cellules lisses et nullement
papilleuses, etc.

T. subrotundatulum Brotli. et Par., in op. et L ce.

-Dioicum. Caespites depressi, densi, extensi, sordidi, rami novelli lucte

virides. Gaulis repens, radicans, vage ramosus, ramis 3 cm. et ultra longis

flexuosis, remote pinnatis, ramulis 4-5 mm. longis erecto-patentibus,

compressis, obtusis. Folia sicca erecto-patentia, madida subpatula,

c. 0,60 mm. longa, 0,25 mm. lata, e basi angustiore ovata, concava,

enervia, acuta, toto ambitu subinconspicue remoteque denliculata; cel-

lulis alaribus 4-5 elongato-rectangularibus, vesiculosis, hyalinis, supra-

alaribus quadralis, caeteris rhombeis anguslis, marginalibus exceptis

perpapillosis, papillis dorso valde prominentibus. Cœtera ignola.

Ad rivulos secus viam Kouroussa-Kankan; Kindia [II. Pobeguin).

Les feuilles, aiguës et superficiellement dentées sur tout leur pourtour,

permettent de distinguer déjà, à première vue, cette espèce du T. rotun-

datulum.

Vesicularia c. m.

V. oreoadelphus C. M.

Pr. amnem Parenka {D Normand).

Ar. geogr. : Cameroon.

* Var. gîauGO'VÎridîs Broth. et Par. (sub Ectropotkecio) in op. rAt,,

1902, p. 71.

Côte deVIvoire: in sylvaAkrediott, inter Dabouet 71iiassale(A. Jolly).

Diffère du type, comme son nom l'indique, par sa couleur glauque.

SEMATOPHYLLACE^

Pterogoniella W. p. Sch.

Pt. guineensis Broth. et Par., în op. cit.t 1904, p. 48.

Dioica? Gaulis crassiusculus, repens, tota longiludine radiculis rufis

instructus. pinnatus, ramis confertis patulis, 2-2,5 mm. longis, uno latere

dejeclis. Folia sicca plumosa, madida erecto-patentia, conferta, caulina
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secunda, e Lasi angustiore ovato-lanceolata, c. 1 mm. longa, 0,25 mm.
lata, concaviuscula vel subplana, uno margine involuto, longe acuminata,
acumine interdum torto, integerrima, enervia; cellulis alaribus 4-7

magnis, vesiculosis, hyalinîs, cœteris angustis lœvibus; ramealia
similia sed non secunda. Pericbœtium radicans; folia pericha'tialia
intima lanceolata, caulinis duplo longiora, longius acuminata, obsole-
tissime costata, cellulis alaribus permultis elongato-rectangularibus.
Capsula (junior!) in pedicello pallido, laevi, c. 10 mm. alto suffulta. Plura
desideranlur.

Ad arbores pr. pagum Dieudieu {H. Pobeguin],

Pterogoniella Pobeguini Broth. et Par., in op. cit., 1906, p. 40.

Dioica? Intricato-cœspitosa, laete viridis, Caulis repens radiculosus,
c. 3,5 cm. longus, vage pinnatus, ramis erecto-patentibus inœqualibus,
2-4 mm. longis, obtusis. Folia ovato-Ianceolata, 1,25 mm. longa, 0,5 mm.
lata, concava, intégra, acuminata, nervo brevi vel obsoleto, cellulis basi-
laribus et alaribus aurantiacis, hisce 6-8 magnis, rectangularibus, caïteris

angustissimis lœvibus. Fructus cauligeni; folia perichaetialia caulinis
similia sed minora pauloque angustiora. Capsula (junior?) in pedicello
crasso, rubro, Isevi, basi incurvato, 3,5 mm. alto erecta. Calyptra pallida

straminea, apice ustulata. Reliqua carent.

KIndia (//. Pobeguin),

Se distingue du Pt. guineensis par ses feuilles plus grandes, très con-
caves, non secondes, les périchétiales plus petites, le pédicelle beaucoup
plus court, etc.

Rhaphidostegium W. p. Sch.

Rh. laete-virens Brotb. et Par., in op, cit.., 1908, p. 4.

Cœspites deplanati, intricati. Caulis repens, radiculosus, confertim
pinnatus, ramis simplicibus erecto-patentibus vel patulis, acutis, 3-4 mm.
longis. Folia tam sicca quam madida erecta, caulina lanceolata, 1,5 mm.
longa, 0,33 mm. lata, intégra, concava, tenuiter acuminata, enervia,
cellulis alaribus 3-4 rectangularibus, mediocribus, cœteris angustissimis,
lapvibus; ramealia caulinis similia. Folia perichœtialia longius acuminata,
cellulis laxioribus, hyalinis. Capsula (junior!) in pedicello pallido, L-evi,

9-10 mm. alto, apice incurvato horizontalis. Reliqua carent.

Konkouré super. (H, Pobeguin),

Le port de cette espèce se rapproche beaucoup de celui du Rh. elachislos

(Duby) Par-, de la Nouvelle-Calédonie. Elle en diffère par ses rameaux plus

longs, ses feuilles plus acuminées, ses cellules alaires plus petites, le

pédicelle plus long, etc.

Rh. obtusifolium Broth. et Par., m op, cit., 1908, p. 5.

Cœspites intricati, olivacei. Caulis repens, filiformis, nudus aut vesti-

gus foliorum vetustorum obsitus, vage ramosus, ramis erecto-patentibus
el patulis, usque 15 mm. longis, ramulis perbrevibus. Folia conferta,
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sicca erecta, madida erecto-patentia, ovata, 1 mm. longa, vix 0,b mm.
lata, concava, obtusa vel brevissime mucronata, integerrima, nervis binis

brevibus vel obsoletis; celiulis alaribus 3-4 rectangularibus, mediocribus,

supraaiaribus 5-6 quadratis, cœteris angustissimis, omnibus lœvissimis.

Gœtera desiderantur.

In valle amnis Koumi (ZT. Pobeguin),

L'aspect de cette espèce, que caractérisent à première vue ses feuilles

obtuses, ou simplement et à peine mucronées, et les débris qui raccom-
pagnent semblent indiquer une station plus ou moins aquatique.

Rh. Pobeguini Broth. et Par., in op. cit. y 190", p. 98.

Dioîcum. Cœspites compacti, tumiduli, variegati- Caulis repens, foliorum

vetustorum vestigiis obrutus, divisus, irregulariter densissimeque pinnatus,

ramis erectis sœpe fastigiatis, c. 6-7 mm. longis, crassis, curvatulis,

simplicibus vel basi ramulo unico perbrevi armatis, aurescenti-viridibus.

Folia sicca appressa, madida erecta vel erecto-patentia, ovato-lanceohita,

1,25 mm. lone;a, 0,33 mm. lata, maxime concava, acumînata, integerrima,

nervis binis brevibus vel obsoletis; celiulis alaribus 5-7 quarum 3 infe-

riores rectangulares majores hyalinœ, superiores quadratae granulosœ,

caeteris rhombeis, angustissimis, lœvibus. Plura inquirenda.

Ad calaractas amnis Ditinn [H. Pobeguin),

Se rapproche du hh. pseudo-Brachythechim (G. M.) Par., mais s'en dis-

tingue immédiatement par ses rameaux beaucoup plus épais, légère-

ment courbes, ses feuilles entières et presque tubuleuses. Plus voisin

du Rh. ftumînale (G. M.) Par., du Cameroon, il s'en éloigne par ses

rameaux beaucoup plus courts et simples, exceptionnellement munis
d'un ramuscule très court,

L

Rh. pseudo-Brachythecium (G. M.) Par.

Caravansérail « Imbo », ad ripas fï. Konkouré {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Cameroon.

Rh. subjulaceum Rroth. et Par., in op. cit., 1904, p. 88.

Cœspites compacti, la?te virides. Caulis repens, divisus, sat dense pin-

natus, ramis confertis assurgentibus, c. 3 mm, longis. Folia sicca appressa,

madida ereclo-patentia vel patulaj caulina c. 0,G0 mm. longa, 0,25 mm.
lata, ovato-Ianceolata, acuminata, interdum falcata, concaviuscula,

enervia, intégra; celiulis alaribus 3-4 mediocribus, rectangularibus,

hyalinis, haud vesiculosis, caeteris angustissimis, omnibus lœvibus. Folia

perichœtialia lanceolato-acuminata, enervia, hyalina. Capsula brunnea,

oblonga, sicca sub ore slrangulata, cum peristomio c. 0,75 mm. longa,

0,40 mm. crassa, in pedicello rubello, lœvi, apice incurvo horizontalis.

Peristomii duplicis dentés externi brunnei, apice papilloso-hyalini, arcte

trabeculati, linea divisuriali notati; interni subœquilongi, e membrana
terliam partem longitudinis dentium aequante oriuiidi, nodosi, papillosi.

Reliqua ignota.

De Soarelia ad Dieudieu {H. Pobegxiin).
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Trichosteleum Mitt.

Tr. fusco-virescens Par. et Broth., iii op. cit., 1904, p. lit.

_

MonoicuTU. Csespites depressi, variegali, intricati. Caulis repens, defo-
liatus, vage ramosus, ramis inœqualibus erecto-palentibus, obtusis. Folia
sicca erecto-patentia, madida subpatula, falcatula, c. 0,60 mm. longa,
0,20 mm. lata, ovato-lanceolata, intégra, acuminata, concaviuscula,
enervia; cellulis alaribus 5-6 et supraalaribus 10-12 quadratis vel breviter
rectangularibus, hyalinis, cœterisangustis,punctulatîs. Folia perichœtialia
anguste lanceolata, intima longe acuminata, hyalina. Capsula minuta,
crassa, brunnea, in pedicello c. 8-9 mm. alto, rubro, apice incurvato
horizontalis vel pendula. Peritomii duplicis dentés externi lanceolati,
inferne brunnei, superne hyalini papillosi, linea divisuriali distînctissima
notati; interni e membrana tertiam partem longitudinis exteriorum
metiente orîundi eisque subaequilongi : ciliis 1-2 interjectis? Calyptra?
Operculum? Sporae luteœ, lœves.

Ad ligna emortua pr. pagum Moussaia {H. Pobeguin).

Cette espèce se distingue des deux suivantes par des cellules alaires
plus nombreuses, mais moins grandes et non vésicuteuses, ainsi que par
les cellules supérieures ponctuées plutôt que papilleuses.

r

Tr. grosse-papillosum Par. et Broth., in op. cit., 1905, p. 104. •

Monoicuni. Cœspites prostrati, intricati, e viridi lutescentes. Caulis
repens, radiculosus, vage ramosus, ramis patentibus parce ramulosis,
ramulis brevibus erectis. Folia tara sicca quam madida erecta, conferta,
yix 1 ram. longa, 0,75 mm. lata, ovato-lanceolata, acuminata, concava,
interdum falcatula, enervia, intégra; cellulis alaribus 3 magnis, aurantiis,
vesiculanbus; caeteris rhombeis, in dimidio inferiore lœvibus vel

sublaîvibus, superne 1-papiIlosis, papillis crassis. Perichœtium radicans :

foha penchœtialia late lanceolata vel ovata, laxius tecta, longius acumi-
nata, Isevia, apice dentata. Pedicellus lœvis, ruber. Ca-tera ignota.

Archip. Los : ins. Roume, ad ligna putrida (ff. Pobeguin),

Espèce très distincte par la grosseur de ses papilles, qui contraste avec
leur absence sur la partie inférieure de la feuille.

Tr. Pobeguini Par. et Broth., in op. cit., 1904, p. 49.

Monoicum. Caulis brevis, crassiusculus, denudatus, repens, radiculosus,
ligne arcte adfixus, vage irregulariterque ramosus, ramis brevissimis,
confertis, patulis. Folia nitida, c. 1 mm. longa, vix 0,75 mm. lata, basi

subplana, marginibus versus apicem involutis, lingulato-lanceolata, longe
acuminata, enervia, cellulis alaribus 3 majusculis, vesiculosis, hyalinis vel

palltde luteis, caeteris anguslissimis, 1-papillosis, papillis dorso valde pro-

minentibus. Capsula (junior!) in pedicello c. 6 mm. alto, flexuoso, pur-
pureo, lœvi horizontalis vel pendula, operculum œquilongum rostratum,
oblique subulatum. Plura inquirenda.

Ad arbores pr. Banka [ff. Pobeguin).
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Les feuilles, beaucoup plus étroites et concaves au sommet, distinguent

au premier coup d'œil cette espèce, d'ailleurs plus trapue qu'elles, des

précédentes. *

IL HEPATICE^

ANACROGYNE^
l

r

Cyathodium Kze.

C. aureo-nitens Griff.

Kindia [H. Poheguin),

Ar. geogr. : Tonkin; Cameroon, Togo, Fernando Pc, Loango, Afric

centr. ; Calcutta, Bombay, Himalaya, Sikkim, Assam, Barman., Java.

C. cavernarum Kze.

Konakry (II. Pobeguin).

Ar. geogr. : Cuba,

RicciA Mich

R. Parisiana Sleph. spec. nov.

Timbo (H. Pobeguin).

ACROGYNE^
/ ACROLEJEUNEA Steph.

A. confertissima Steph.

Kindia {ff. Pobeguin).

A. Molleri Steph.

Kindia [H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Cameroon, ins. Sào Thome.

A. occulta Steph.

Ad arbores pr. Tembazi, c. 400 m. ait. {IJ Normand).

A. pusilla Steph.

Mamou {H. Pobeguin),

ÂNTHOCEROS Mich.

A, tenuissimus Steph.

Kindia {ff. Pobeguin).

1. Quas determinavit cl. D"" Stepham.



60 MÉMOIRK 14.

Archilejeunea Steph.

A. Pobeguînî Steph. spec. nôv.

Archipel. Los : ins. Kassa (//. Pobeguin).

EuLEJEUNEA Goltsch. ct Lindlcy.

E. Breutelii(G.)Steph.

Kindia; Konkouré super. {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Ins. St Ghristoph. ; Afric. occid.

E. isomjorpha (G.) Steph.

Kindia (H. Poàegiiin).

* E. Jungneri Steph.

Côte de rivoire : in sytva Haë.by, pr. Dabou (A. Jolly).

Ar. geogr. : Cameroon.

Frullania Raddi.

Fr. Parisi Steph. spec. nov.

Timbo (H. Pobeguin).

Fr. Stephanii Schiffa.

Ad Ficos, pr. Kouroussa (H. Pobeguin).

HOMALOLEJEUNEA StCph.

H. excavata (Mitt.) Steph.

Ad ripas fl. Konkouré {ff. Pobeguin).

Ar. geogr. : Niger.

H. acutiloba (Tayl.) Steph.

Timbo (H. Pobeguin).

Ar. geogr. : ïns. Sta Helena.

LopHocoLEA N. ab Es.

* L. diversifolia G.

Côte de VIvoire : Dabou, ad Elaïm guineensem (A. Jolly)

Ar. geogr. : Afric. occid., Prom. B. Spei.

LopHOLEJEUNEA Steph.

L. fpagilis Steph. spec. nov.

Kindia [H. Pobeguin),



E.-G. PARIS. FLORULt: BRYOLOGIQrt: DE LA GUIMPE FRA.NÇAISK. 6Î

L. Sagraeana (Mont.) Steph.

Cum prœcedente.

Av. geogr. : Cuba, Mexico.

Madotheca Dum.

\

M. capensis G.

Konkouré super. (//". Pobeguiix).

Ar, geogr, : Nov. Granada; Prom. B. Spei.

M. subdentata Steph.

Ad ripas fl. Konkouré [H. Poùeguin),

M. thomeensis Steph.

Ad ripas amnis Doumi; secus amnem Dieudieu; ab Ili Baleya ad

Mamou; ad ripas amnis Téné super. (H. Poheguïn).

Ar. geogr. : Ins. Sào Tbome.

Mastigolejeunea Steph.

M. crispula Steph.

Kouroussa, ad arbores pr. cataractas; a Dieudieu ad Bacyora; Kindia

[H. Pobeguin).

M. florea (Mitt.) Steph.

Kindia (H. Pobeguin).

M. nigra Steph.

Ad ripas amnis Téné super. ; ad fontes fl, Bafing (//. Pobeguin).

Plagiochila Nées et Mont.
I

PI. angolensis Steph.

Ab Ili Baleya ad Mamou (ff. Pobeguin).

Ar. geogr. : Angola.

PI. bueensis Steph.

Kindia; in Talle amnis Bandi {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Cameroon.

PI. bninneola Steph.

Konkouré super. {H. Pobeguin).

Ar. geogr. : Ins. Sâo Thome.

/
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Plagiochila divergens Lindb.

Pr. Donhol Neera, c. 1 180 rn. ait. (/.' Normand).

Ar. geogr. : Kilima N'Djaro, Usambara.

PI. Heudelotiana Stepb.

Pr. fontem Gabete, c. 900 m. ait. [U Normand).

Ar, geogr. : Senegambia.

^
I

'

* PI. integerrîna Steph. spec. nov.

Côte de l'Ivoire : ad Gedrelam {Acajou) pr, Aniama, ad lacunam

Potou (A. JoUy).

* PI. togoensis Steph,

Côte de Vlvoire : ad Landolphiam lacis humldis sylvx Hoarotte pr.

Dabou (A. Jolîy).

Ar. geogr. : Togo.

Spruceella Steph.

Spr. succida (Mitt.) Steph.
L

Ad ripas fl. Rio-Graiide (/)'' Maclaud).

In sylva Akrediou^ inter Dabou et Thiassale (A. Jolly)

Ar, geogr. : Niger.



TABULA^

ACROLEJEUNEA St,

confertissima St

Molleri St . . .

occulta St. . . .

pusilla St . . . .

59

59

Anthoceros Mich.

o9

59

tenuissimus St 59

Archilejeunea st

Pobeyuini St 60

Brachymenium Schwœgr,

angiiste-limbatum Br. etPar.
aureo-nitens Br. et Par. , . .

Djolibœ Br. et Par
Po6e^nmi Br. et Par
rigidum Br.elVOir

28

29

28

29

28

Brachythecium Bryol. eur

Maclaudi Br. et Par 51

Bryum Dill.

afro-plumosum Br. et Par

.

coronatutn Schwœqr. . .

elatum Br. et Par
Pouta-Djalloni Par. . . .

Kindix Br. et Par. ....
nigerîanum Br. et Par. . ,

Pobeyuini Br. et Par. . , .

subdepressum Br. et Par. .

Callicostella C m
africana .1/iU

losœana Par. etBr
Maclaudi Par. et Br. . . .

Pobegiiini V^v. etBr. . . .

29

30

30

31

30

31

32

31

44

45

44

45

Calymperes

cochlenrifolium Par. . .

gyineensc Par, eiBToih, .

15

17

hyalino-Umbatum Par.

JoHyi Br. et Par. . . .

KonhoursePar

megamitriuin CM. .

patentifotium Par. . ,

perlimbatiim Par. . .

perserratiim Br. etPar

Pculhorum Par etBr. .

polytrichiforme Par. ,

pygmwum Par
Sakaranx Par. . . .

secundulum C. M. . .

subasterigeriun Par. .

17

18

18

16

18

16

20

19

17

16

20

19

19

Campylodontium

Duseiii C. JW 38

Campylopus

argutidens Br. et Par. .

compactus Par. et Br. .

koiiroussensis Par. et Br.

Maclaudi Par. et Br. . .

Pobeguini Par. etBr. . .

reticulatus Par. et Br . .

Salesseanus Par. et Br. .

viridatulus C. 3/. . . . .

7

7

6

6

Cyathodium Kze

aureo-nitens Griff

cavernarum Kze. .

59

59

Ectropothecium Mitt.

Btngerinnum Par. et Br. . . .

brevifalcatum (C. M.) Kindb .

Dafilx Par. et Br

guineense Par. et Br

49

49

50

50

Entodon g. m

Camerunia; CM 37

Erpodium Brid.

Pobegîiinî Par. et Bv 33

1. Species italicc impressn: sunt endemicœ.
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Erythrodontium Hamp

perjulaceum (C. M.) Par. . .

Pobeguînihr. etVdiV

subjulaceum (C. M.) Par. . .

EULEJEUNEA St.

37

38

38

Breutelii (G.IS^. .

isomorpha (G.) St

Jungneri St , . ,

60

60

60

Fabronia Raddi

grandifolia C. M. .

Pobeguini Par. et lîr

43

43

FissiDENs Hedw,

africanus Par
asplenioides [Sw.) Hedw.. . .

alomoides C Af

Biittneri Broth

congolensis R. C
dendeiiensis Par. et Br
dicraneltoides Par. et Br. . , .

dunis Par. et Br. . . ... . .

Foula-Djalloni Par
guineensis Par. et Br
inœqiiali- limbatus Par. et Br. .

Konkoiirœ Par. et Br
Maclaudi Par. et Br
Pobeguini Par. et Br
platybryoides CM
Ttrmilidarum Par. et Br. . . .

Floribundaria c. m.

Camerunise CM
jumboana CM

12

10

10

12

12

12

11

13

10

11

12

10

13

13

10

14

35

35

Frullania Raddi1

Parisi St. . . .

Stephanii Schiffn

60

60

Funaria Schreb.

calvescens Schwxgr 27

Garckka c. m.

Mœnkemeyeri CM...... 4

Helicodontium Schwaegr.

Quîneense Br. et Par, ... 44

Herpetineuron (C. M.) Gard.

Toccoœ {Sull.) Card 46

HOMALOLEJEUNEA St.

acutiloba (Tayl.) St.
'

60

excavata {Mitt.) St 60

Hymenostomum r. Br.

gnineense Br. et Par 20

Hymenostylium Brid

crïspuhim Br. et Par 21

Hyophila Brid.

Bingeri Br. et Par
crenulatula CM
cufipidatissima Par. et Br. .

excurrentinervis Par. et Br.

Fouta-Djalloni Par et Br. .

glauco-viridis Par. et Br. .

liugulœfolia Brotb et Par. .

procera Br. et Par

22

22

22

23

23

23

23

24

Hypnella (C. M.) J<Tg

guineensis Br. et Par *^

ÎSOPTERYGIUM Mitt.

aptychopsis (C. M.) Broth

delicalulum Par. et Br. .

microthecium Br. et Pai

.

newatosum Br. et Par. .

nivescens {C M.j Broth..

pedunciUatum Br. et Par.

submicrothecium Br. et Par

51

51

52

52

52

52

53

JyEGERINOPSIS Broth.

Cameruniae Broth ^*

Leskea Hedw

guineensis Br. et Par 47

Leucobryum Hampe.

Foii«a-/)ya//omPar. etCard. .

Leucoloma Brid.

8

guineense Br. et Par. .

Normandi Par. et Br.

Pobeguini Par. et Br

5

4

4
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pygmaeumVav 5

Leucophanes Brid.

calymperaceum C. Af 9

Levierella g. m.

subfabroniacea Br. et Par. .

L

LopHocoLEA N. ab Es.

39

diversifolia G 60

LOPTÎOLEJEUNEA Si.

fi^agilisSi
,

Sagrœana (Mont.) St

60

Gl

Macromitrium

•pleurosigmoideum Par. et Br,

seriatum Br. et Par

No7'mandi Card. et Par 9

Octoblepharum Ilodw.

albidum Hedw 9

Orthostichidium C. m.

perseriatum Br. et Par 34

25

25

Madotheca Dum

Philonotis Brid.

fugacissima Par
nanothecia CM
nanothecioidea Par. ot Br. . , .

PiLOTRicHELLA (G. M.) Besch

calomicra Broth

communis CM

33

33

33

35

35

PiNNATELLA (G. M.) Fleisch

Dupuisii (ft. C) Broth 37

capensis G. . .

subdentatuin SI

thomeensis St.

Cl

61

61

Plagiochila n. et Mont

Mastigolejkunea St

crispula St. . .

^oresi {Mitt.) St
nigra St, . . ,

MiCROMITRIUM \\. P. Sch

limhatalum Br. et Par. . .

Po6e.grza*mPar. et Br
sarcotrichum(C. M.)P//r. . .

61

61

61

26

26

angolensis St. .

bueensis St. . ,

brunneola St. .

divergcns Lindb

lïeudelotiana St

integerrima St. .

togoensis St. .

61

61

61

62

62

62

62

MiCROTHAMNIUM Mitt.

afro-elegantulura C. M 48
plano-squarrosum (C. M.) Broth. 48
Pobeguini Br. et Par 49
subelegantulum Broth 49

Mœnkemeyeria g. m.

hians CM 44

Neckera Hedw
spurio-truncata C. M 36

OCHROBRYUM Mitt.

Dendeliœ Br. et Par. .

Maclaudi Gard, et Par. .

8

9

PoROTRicHUM (Brid.) Bryol. jav.

Jollyi Par. et Br

Pobe'juiiii Par. et Broth. . . .

punctulatum CM

36

36

36

PoTTiA Ehrh

mirabilis Br. et Par 25

Pterogoniella W. p. Sch.

guîncenm Br. et Par 55

Pobeguini \iv. Qi ViXY 56

Pylaisia Bruch et Sch.

aureoides Br. et Par 38

Rhacopilum P. B.

africanum Mitt 46
brevipes Broth 46

orthocarpoides Broth 46

thomeanum B?'oM '.
. 46

5
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tomentosum {Hedw.) Bvi'i. . ,

Rhaphidostegium W. P, Sch.

lœte-virens Br. et Par

obtusifolium Br. et Par

PobeguiniBr. et PdiV

pseudo-Brachythecium (C. M.)

Par
suhjidaceum Br. et Par. . . .

Rhodobryum W. p. Sch.

46

56

56

57

57

57

leptoroseum C, M
pseudo-homalobolax Par. el Br.

RicciA Midi.

32

32

Parisiana St 59

SCHLOTHEIMIA Bdd

PobegidniPaT. ei'Br 27

SCHWETSCHKEA C. M.

Brotheri Ditsèn 44

Splaghnobryum c. m.

Brotheri Par
rostratum Br. et Par
suborbifolium Par. et Br. . .

Spruceella St.

succida [Mitt.) St

24

24

24

62

Stereodon (Brid.) Mitt.

guineensis Br. et Par
jultcaidis Br. et Par

,

variegatus [Welw. et Dy.) Broth

Stereophyllum Mitt.

gitineense Par. et Br ,

leucomioides Br. et. Par. . . ,

losœanum Par. et Br
,

nitens Mitt
,

Pobeguini Br. et Par
reclinatum Par. et Br. ...
rhynchostegioides Br. et Par .

50

50

51

40

41

41

41

41

41

42

tenuinerve Br. et Par. . .

Syrrhopodon Brid

43

guineensis Br. et Par.

Pobeguini Par. et Br
pulvinaris Par. et Br.

15

14

15

Taxithelium Mitt.

ginneense Br. et Par
perglabnim Br. et Par. . . .

Pobeguini Br. et Par
4

ramivagum [C. M.) Broth. ,

ro{unda.in\um{C. M.) Broth. .

suboctodiceras Br. et Par. . .

subrotundatidum Br. et Par. .

Thamnium Bryol. eur.

minutum Br. et Par

Molieri [C. M.) Par

53

53

54

54

54

54

55

37

37

Thuîdium Bryol. eur.

gratum [P. B.) Jàg 47

Konkourœ Par. et Br. . . . . .
47

perbyssaceum CM 48

pycnangiellum CM *8

spurio-involvens Br. et Par. . .
48

Trachyphyllum a. Gepp

pinnatum Br, et Par 39

Trachypodopsis Fleisch

Normandi Br. et Par 35

Trichosteleum Mitt.

fusco-virescens Par. et Br. . .

grosse-papillosum Par. et Broth

Pobeguini Par. Qi^v

Trichostomum Hedw.

calymperaceiim Br. et Par. . .

lorifolium Br. et Par

58

58

58

21

21

Vesicularia

oreoadelphus C. M. 55

Coulommiers. Imp. Paul BRODARD,
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Nouvelle méthode technique pour l'étude paléo-

phytologique des formations sédimentaires

anciennes;

PAR M. Ant. LAUBY.

INTRODUCTION

Nécessité de Vexamen méthodique des dépôts géolo-

giques constitués au sein d'eaux douces.

r

Comme l'indique M. Haug*, bien qu'il soit possible d'étudier

les dépôts sédimentaires en les classant d'après la provenance

des matériaux qui les constituent, il est plus rationnel de se baser

pour leur examen sur leur mode de fonnation, ei de les dis-

tinguer : en sédiments d'origine primaire on protogènes, formés

directement au sein des eaux, et sédiments d'origine secondaire

ou deutogènes, résultant soit du remaniement des précédents, soit

du remaniement de roches éruptives ou métamorphiques, soit

encore du remaniement des roches elles-mêmes déjà détritiques.

Parmi les roches protogènes, celles qui sont d'origine orga-

L

1. IlAUG (E.), Traité de Géologie, t. I, p- 96, 1908, Paris, Colin.

i
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nique « se forment par l'accumulation des squelettes sécrétés par

« certains animaux ou végétaux qui ont la possibilité d'emprunter

« des substances minérales au milieu ambiant pour les incor-

« porer à leur organisme. Le squelette, qui constitue un organe

« de protection ou Je soutien, peut être formé par du phosphate

« de chaux, par du carbonate de chaux sous ses diverses formes

« cristallines, par de la silice ou par de la cellulose*. j>

Ce sont principalement le carbonate de chaux et la silice qui

jouent le plus grand rôle dans la formation des dépôts des lacs

anciens du Massif Central, et c'est surtout Télément siliceux qui

entre dans leur constitution.

La silice constitue les frustules des Diatomées et les spicules

des Eponges d'eau douce. Murray et Irvine - ont démontré expé-

rimenlalement que les êtres à squelette siliceux sont capables

d'emprunter la silice au silicate d'alumine, à l'argile en suspen-

sion dans l'eau. C'est pour cela que les Diatomées et les Silicis-

pongiés ont pu se développer et pulluler dans les anciens lacs

du Massif Central, dont les sédiments sont en i^énéral fortement

argileux.

Mais de puissants phénomènes diagénétiques de divers ordres,

plus spécialement d'ordre chimique, ont modifié complètement

la nature des sédiments immédiatement après leur dépôt. Pour

les végétaux, ils ont présidé d'une part à une décomposition qui

comme ternie final a fourni un sédiment spécial d'origine orga-

nique; et d'autre part, grâce à la forte proportion d'acide carbo-

nique contenue dans les eaux, il a pu se faire une attaque lente

des organismes siliceux. MM. Marphann^ et Reichelt * ont

indiq^ué les causes pour lesquelles peu des organismes siliceux

vivant aux époques géologiques anciennes se sont conservés

1. Loc, cit,y p. fOi.

2. Murray (John) and Irvine (Robert), On silica and Ihc siliccovs Remaini

of organisais in modem Seas (Proc. Royal Soc Edinb., XVIII, pp. 229-:i50,

181)2).

3. Marpmann (G.), Ueber das Vovkommen und die Aiifnahme des Siliciina^ in

der Kiesatalgen und ûher einigc Fortschrittc der Diatomaceenhnndc (Zeitchr.

fur angew. Mikioskopie und klinische Chemie, Bd XI, Hefl 2, mai 1905).

4. Reichelt (H.), Ueber die BaciUariaceen dermiltlerenKalahari in Pasf^age

die Kalahari (AUi Isl. Bot. Pavia, VIII, 1903).
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tence des plus anciens habitants des eaux. De Castracake

s'était assuré expérimentalement que les matières organiques en

décomposition, loin de gêner ces Algues, étaient utilisées par

elles, et que, sous leur influence, Teau reprenait sa pureté pre-

mière. Aussi trouva-t-il des Diatomées marines et d'eau douce

1. Edwards (A.), The mafjnesian limestone of New-Jcrscy and thc scarch

fovhacillnna in it (\uova Notarisia, série XMl, octobre 1906.)

2. Zeiller fR.), Etudes sur le terrain houiller de Commentrif. Flore fossile^

1« partie (BuU. Soc. ind. miner., 3'^ sér., lï, 2^ liv., 18S8, et IV, t^ liv., 1890).

3. \d., Micromtpic Noten, 1802, 1S03 (tirées au miméographe).
4. Huxley (Ch.), On fhe formation of coal (Accadian r.eology).

5. Castracane (R.;, Le hiatomee nella et a dcl carbone (Atti de l'AcaJemia
PontiQcia d. Nuovi Lincei, XXVIl, FeLraio 1874).

A. LALBY. TECHMQIJE PALÈOPHYTOLOGIQLE ÎSOUVKUl!:. S

jusqu'à nos Jours, et quel a été le rôle de la silice au cours des

divers âges de la terre.

Aussi est-il fort surprenant que M. Edwards* ait trouvé des

Diatomées dans le calcaire magnésien de la rivière dlludson

(New Jerâey) d'âge silurieninférieur, tandis que les formations de ^
l'époque carbonifère ne lui en ont pas fourni; l'auteur indique

cependant qu'il s'est servi dans les traitements d'eau ammonia-

cale filtrée. L'observation de Gœbkl (qu'il cite p. 2) de Mousses

actuelles identiques à des espèces précambriennes doit reposer

sur quelque malentendu, étant donné que l'on ne connaît pas de

végétaux précambriens et que la seule Muscinée paléozoïquequi

ait été signalée, MuscUes pohjtrichaceus, éindiéo par M. Zeillei
r

et Renault^, appartient au Stéphanien de Commenlry.

Il est à supposer que les argiles étudiées par M. Edwards

sont dues à la décomposition des schistes siluriens par les eaux

superficielles, qui, en même temps, y auront introduit des Diato-

mées et précisément les mêmes espèces que l'on trouve cou-

ramment dans les prairies actuelles de la région. Auparavant

M. Edwards^ avait déjà signalé la présence de Diatomées dans

les grès triasiques de Newark.

Dans le même ordre d'idées, le D"* Da\vso.\*, puis l'abbé

Castragaxe^ ont signalé la présence de Diatomées dans le

charbon, en appuyant leurs dires sur ce principe : que dans la

nature la première apparition des Diatomées devait coïncider

(sinon même les précéder) avec les premiers moments de Texis-
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*1

dans (les échantillons Je charbon provenant Je Liverpool, de

Saint-Etienne, de Newcastle et d'Ecosse. .

« Toutes les formes que j'ai pu étudier dans les cendres du

« charbon, dit-il, présentent un aspect tel que l'œil le plus

«- exercé et le plus fin ne peut y apercevoir la moindre différence

« d'avec les Diatomées vivant aujourd'hui. Contours, détails de

a structure, forme et nombre des stries, enfin toutes les parti-

« cularités qui distinguent les espèces que nous puissions

< rencontrer dans la végétation actuelle, coïncident exactement

« avec les Diatomées de Tâge du charbon et de l'époque paléo-

« zoique. y*

L'auteur fit connaître à l'Académie* les résultats de ses

découvertes.

Les recherches de Castracane ont été reprises et refaites avec

beaucoup de soin par M. Julien Deby, ingénieur belge, mais

sans pouvoir déceler de Diatomées dans les cendres du charbon

de Liverpool. La raison de l'erreur de Castracane vient de ce

que ce dernier aurait employé de Teau ordinaire pour effectuer

les lavages, comme le note Deby qui, lui, s'est servi d'eau

distillée.

Les Diatomistes Je Fépoque ayant pour de Castuacane une

certaine vénération, Deby ne crut pas devoir publier les résultats

de ses recherches. Il les fit connaître Je vive voix à ses collègues

et en particulier à M. Paul Peth-, qui nous en a informée

M. Tempère s'est livré à la préparation et à l'étude d'un grand

nombre d'échantillons de houilles, dont les cendres ont été minu-

tieusement lavées à l'eau distillée; de ses nombreux examens il

ésulte qu'il déconseille aux Diatomistes l'examen de ces forma-

tions, ses efforts personnels potir y trouver des Diatomées ayant

toujours eu un résultat absolument nut^.

De plus Renault, en étudiant à l'aide de coupes minces

les terrains bouillers, n'a signalé dans toutes ses recherches

1. Castracane (F.), Sur Vcristcnce des Diatomées dans diff^érentes forma-

tions fjéologiques (C. U. Ac. Se, t. LXXIX, p. 52, 1874).

.2. Lettre de M. P. Petit a l'auteur.

;i. Tempère (J ), Traitement des dépôts fossiles à Diatomées (Microgr. prép.,

t. Il, 18')4, p, 38).

4. Kknault (B.), Sur quelques microorganismes intéressants [Proc-vero.j

Bull. Soc. Hist. nat. Autun, XVI, p. 149-102, PI. Xl-XIÏ, 1003).

]
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qu'une Navicule, NamcuJa ripageriensis, dans les mag'mas

siliceux houillers de Grand'Croix qu'il figure PL XT, %. 1, et

qui est tellemenl corrodée que Ton ne peut en observer que la

forme et les dimensions (long. 100 a, larg. 43 |x), les stries

étant invisibles.

On peut donc dire que, à Tencontre de ce que cro'yait

Castuacawe, les frustules de Diatomées sont excessivement rares

dans les dépôts houillers, et que les quelques exemplaires que

par hasard Ton y rencontre, non seulement « sont de races

éteintes aujourd'hui », couime le fait remarquer Deby*, mais se

trouvent tellement corrodés que leur diagnose spécifique est

généralement impossible.

En 1896, M. Rothpletz a découvert dans le Lias supé-

rieur de Wurtenberg^ deux espèces qu'il a pu rapporter au

genre vivant Pyxidula, mais qui paraissent éteintes l'une et

l'autre.

Les dépôts jurassiques et crétacés renferment aussi peu de

Diatomées. Bien que M. Cayeux ait dans une première étude sur

les gaizes du bassin de Paris ^ considéré ces organismes comme
généralement fréquents, l'examen d'un très grand nombre

d'échantillons a démontré que la majeure partie de ces roches

en étaient dépourvues S à tel point qu'il est toujours indispen-

sable de procéder à la séparation mécanique de leurs divers

éléments pour les mettre en évidence; de plus leurs valves sont

souvent calcifiées.

Il en est de même des dépôts jurassiques du lac Boa, de l'île

de Mull (Ecosse), etc.

La présence de Diatomées dans les terrains crétacés a été mise

1. Deby (J.), Introduction à l'étude des Diatomées (Journal de Microgra-

phie. 1888).

2. UoTiTPLETZ (A.), Ueber die Flysch-Fucoîden und einige andere fossile

Algcriy sowie iiber liaslche Diatomecn fùhrende Hornachwammc (Zeitschr.

deutsch. geol. Ges., XLVIII, p. 854, 1896).

3. Cayeux (L.), Sur la présence de nombreuses Diatomées dans les (jaîzcs

jurassiques et crétacées du bassin de Paris. De Cexistence de liadiolaircs dans

les gaizes crétacées de ce même bassin (Anii. Soc. GéoI. du Nord, vol. XX,

p. 57-60, 1892).

4. Cayeux (L.J, Contribution à l'étude micrographique des terrains sédimcn-

taires (Mém. de la Soc. Géol. du Nord, t. IV-2, 1897).
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en évidence par les recherches (I'Ehrenbekg S qui en a trouvé

11 espèces dans la poudre enfermée dans les silex creux. Reade-

en signala la même année dans des conditions identiques, et

Manïkll' répéta les mêmes observations en 18i5. M. Ries a

trouvé aux États-Unis '"^ un certain nombre d'espèces dans les

couches argileuses appartenant au Crétacé moyen, peut-être

même à la zone supérieure de l'Infracrétacé.

Les quelques unités observées par M. Cayeux sont indépen-

dantes des silex, elles appartiennent à la craie à Inoceramus

.
lahiatus, de la vallée du Cher, à celle à Micraster breviporus, du

Bray, dans le Campanien silicieux du S.-O. du bassin de Paris;

enfin plusieurs Triceratinm s'observent dans le smectîque de

Hyrve et à Belemnitella qnadmla des environs de Lièges La

rareté de ces organismes dans le Crétacé leur donne beaucoup

£ Intérêt. L'auteur pense que « l'existence de Diatomées en pro-

« portion plus grande dans la poudre crayeuse des silex que

« dans la craie ordinaire conduit à penser que les Diatomées

tf ont été plus nombreuses à Torigine qu'elles ne le sont aujour-

« d'hui, et que c'est par suite de circonstances favorables à leur

« conservation, dues sans doute au silex lui-même, dont la

« cavité est hermétiquement close, qu'elles sont restées en plus

« grand nombre dans ce milieu spécial ». Quant aux orga-

nismes du Trias désignés et figurés par Heer*^ sous le nom géné-

rique de Bactryllium et dont il décrit 6 espèces : canalicidatum,

Schmidfli, iMerlani, deplanatiim, strlolatum, fji^antenyn, rap-

portés avec doute par cet auteur aux Diatomées d'AGAUDU, il

est probable que, vu leurs dimensions beaucoup plus grandes

r

4. ERUENnERG, Neuere BeohachUuhjen ùber die Algcn und Bri/ozoen der

Feuersteine der Kn'ide (Berlin, Bericht, p. 57, 1839).

2. Reade (J. B.), On some new organic Ilemaim in the Flint of Chalk.

(Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 2, p. 190-198, 1899).
3. Mantell, ?^ote of a microscopical Examination of the Chalh and Flf^^

ofthe South-Easi; of Enrjland (Ann. and Mag. of Nat. Hisl., vol. XVI, p.
^à-

88, 1845).

i. Ries (H.), Microscopic ovganisms in the clays of New-York Slate {1^^^^-

N.-Y. Acad. Se, XIII, p. 16i), 1894).
5. Cayeu\(L.), Contriintion à Ve'tude micrographique des tcrndns sédtmen-

taires (Mém. Soc. Géol. du Nord, t. IV-2, 1897).
6. Heer (0.), Flora fossilis Helvetiœ. Die VonceUUche Flora der Schxreu*

Zurich, 1877, pp. 66 et 10:i, 1>1. XXHl, fig. 1, 13, 21, 22-24, 25-32 et 3X



A. LAUIÎY, TEniMOUE PALtOPMYTOI.OGIQUb: ISOUVELLK. 7

(allant jusqu'il 4 millim.) et leur nature fréquemment calcaire,

cette attribution est plus que douteuse, comme le fait fort

judicieusement observer M. Zeiller*.

Si en effet Ton s*en rapporte aux figures de Iïeer, l'on ne sau-

rait retenir ces organismes pour les classer parmi les Diatomées.

C'est la période tertiaire qui est la plus particulièrement riche

en dépôts à Diatomées, dont beaucoup atteignent des étendues

et des épaisseurs très considérables; je ne citerai que pour

mémoire les gisements éocènes constitués par l'argile de Londres^,

ceux oligocènes de Bohème \ ceux miocènes de Ilongrie*, ceux

pliocènes du Japon ' et Timportante série du Massif Central de

la France.
h

Quelle que soit la nature des roches qui les constituent :

boues, argiles, marnes, calcaires, gaizes, tuffeaux, kaolins,

travertins, lignites, schistes bitumineux, etc., etc., ils forment

aujourd'hui des niveaux importants, aux espèces nombreuses,

dont l'étude doit être faite avec soin, si Ton veut connaître

leur distribution, leur genèse, leurs transformations.

Ces gisements, rationnellement étudiés, peuvent fournir des

indications précieuses sur la tectonique, la stratigraphie et la

biologie des régions qui les possèdent.

Pour cela, il est nécessaire de procéder du connu à Tinconnu,

des faits présents aux faits passés, car il y a une grande simi-

litude entre un fond ancien et Téchautillon ramené par la sonde

dans les recherches liiiiuologiques actuelles.

Johannes Waltuer '^ a appelé Fattention sur ces faits et a montré

Timportance qu'il y aurait à rattacher les êtres au milieu dans

lequel ils ont vécu, à rechercher les conditions ambiantes de

leur vie aux époques d'un très lointain passé, alors qu*ils

1. Zkiller (R.), Éléments de Patéobotanîque, Paris, 191)0, p. 29.

2. SJiRuiisoLE, The Dialoms of Ihc London Clay tcith a li^t ofspecies andre-

marks hy F. Kitton (Journ. Roy. Micr. Soc, 1881).

3. Reichelt (H.), Ueher fossile Diatomeen aus Nordbokinen (Berklit der

Xaturforsch. T.es. zu Leipzig, 1897-1900).

4. Pantocsek (J.), neiirruic zur Kenntryiss der fossilen tiacniarien Cngarns.

\n Theil, 1886-1892; 2" Auflage, 3« Bd, 1003.

5. Brcn et Tempère, Diatomées fossiles du J-ipon. r,enève, 1889.

6. Walther (J.), Einleitung in die Géologie als fdstorischc Wssenschaft,

lena, Fischer, 1893-1894.
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s'ensevelissaient lentement dans ces sédiments jadis mous et

inondés, aujourd'hui exondés et durcis.

Dans une série de recherches remarquables, M. Tiïoulet^ s'est

livré à l'étude de la lithologie sous-marine actuelle et il

démontre que l'océanographie se raccorde à la géologie, que ces

deux sciences ne constituent à vrai dire qu'une science unique :

« Entre ce qui s'accomplit aujourd'hui dans les mers et ce qui

<t s'y est accompli quelque loin que Ton remonte dans le passé

« du globe terrestre, il n'existe ni différences essentielles ni

« solution de continuité. »

Aussi ^ est-il conduit à étudier les fonds marins actuels com-

parativement avec les roches calcaires, qui sont d'anciens fonds

marins devenus des roches géologiques, et les sols subaériens,

superficiels, résultant de la désagrégation atmosphérique du

calcaire, qui sont destinés à être tôt ou tard enlevés par les

eaux météoriques, transportés par les rivières et les fleuves à

l'océan, de manière à y constituer des dépôts actuels, qui peut-

être émergeront de nouveau et deviendront roches continentales

en fermant ainsi le cycle de transformation des roches.

Ce qui est vrai pour l'océanograpliie l'est aussi pour la

limnologie; ce qui se produit aujourd'hui dans nos lacs et cours

d'eau s'est fait autrefois et de la même façon dans les nappes

lacustres et Ûuviatiles des diverses époques géologiques. Aussi

la connaissance des phénomènes présents dans le domaine de

l'hydrographie rayonne vivement sur son histoire passée.

C'est grâce à cette étude comparée qu'il m'a été possible

d'expliquer la présence anormale de certaines espèces dans les

dépôts anciens '.

C'est enfin l'observation de ce qui se produit dans les cours

d'eau et les lacs actuels qui peut permettre de saisir le mode

de fossilisation précédemment contesté de certains organes végé-

taux.

1. Thoulet (J.), Précis d'analyse des fonds sous-marins actuels et anciens,

Paris, Chapelot, 1907.

2. Thoulet (J.), Étude comparée des fonds marins anciens et actuels

(Annales des Mines, X^ série, t. XHl, 1908).
3. Lauby (A.), De l'action des eaux minérales sur la striation des valves des

Diatomées (Assoc. franc, pour Tavanc. des Sciences., Congrès de Cler-

mont-Ferrand, 1908).
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Si certains sédiments, tel le dépôt de Soos (Autriche) qui est

pulvérulent et renferme environ 90 p. 100 de Diatomées, sont

d'une pureté telle qu'ils permettent un examen immédiat après

un simple lavage à Teau, en général, les dépots sont toujours

mélangés à des matières étrangères très diverses appartenant

aux trois règnes de la nature.

Non seulement il est nécessaire de traiter ces matériaux de

façon à les débarrasser des impuretés qu'ils renferment, mais

aussi de les préparer de façon à pouvoir connaître la nature de

ces matières étrangères et établir leur rôle dans la formation

sédimentaire étudiée.

La littérature relative à la technique opératoire pour la pré-

paration des Diatomées fossiles ou vivantes est fort riche.

Après avoir essayé successivement les méthodes préconisées

par les divers auteurs — aucune 7ie ni ayant donné complète

satisfaction, — j'ai dû me laisser guider par la pratique, n'ayant

en vue que d'atteindre le but vers lequel j'orientais mes

recherches.

En général, dans les travaux antérieurs, il n'est pas tenu

compte de la manière d'être des éléments qui accompagnent les

Diatomées dans leurs dépôts. Très souvent les prises d'échan-

tillons ont été faites par des personnes peu familiarisées avec

les sciences géologiques, la plupart des diatomistes n'ayant en

vue que de dresser des listes d'espèces, si bien que la partie

stratigraphique est dans ces études fort négligée; c'est une

lacune très regrettable qui a beaucoup nui^ au progrès de cette

branche de la^^aléontologie. Enfin il n'a peut-être pas été assez

tenu compte des progrès réalisés dans les domaines de la limno-

logie et de l'océanographie actuelles.

C*est au cours des recherches et observations sur le terrain,

confirmées par les traitements et examens faits au laboratoire,

que j*ai compris la nécessité d'étudier systématiquement les

dépôts stratifiés du Massif Central. En essayant d'écrire leur

histoire, je me suis aperçu que leur examen lithologique exigeait

une étude plus complète que la séparation et la diagnose des

seuls restes végétaux.

Je me suis donc efforcé d'établir une marche rationnelle de

recherche, aussi précise que possible et capable de fournir le plus

grand nombre de données relativement à la genèse de ces dépôts.



10 MKMOIRK 15.

J'examinerai successivement comment doivent être effectuées

les recherches :

1** Sur le terrain;
4

2** Au lahoratoire
;

3" J'insisterai enfin de façon plus spéciale sur le moyen à

mettre en œuvre dans la préparation définitive de l'analyse

biologique proprement dite.

Dans chacun des cas, j'aurai à envisager rexamen des sédi-

ments et des fossiles qu'ils renferment : Diatomées et autres

végétaux; on ne saurait les séparer dans une étude rationnelle

sans s'exposer à des redites ou à une confusion qu'il faut éviter.

CHAPITRE I

r

Etude sur le terrain.

Les dépôts lacustres offrent, quant à leur mode de formation,

d'assez étroites analogies avec les dépôts marins, sauf que tout

s'y passe sur une moins grande échelle. La même dégradation

dans la grosseur des matériaux, depuis les rives jusqu'aux

parties plus éloignées, s*y rencontre comme dans les mers;

mais les lits superposés y ont moins d'ampleur, et comme
chacun d'eux est le produit de crues différentes séparées par

un intervalle de repos relatif dans la sédimentation, la stratifi-

cation est beaucoup plus distincte.

En outre, ces lits sont moins réguliers, moins homogènes et

sont fréquemment mélangés de matières étrangères.

Les rives des lacs ne sont pas soumises, comme celles de la

mer, à l'action des marées; mais elles présentent les mômes

particularités, dues ici aux variations dans le niveau des eaux.

Les fossiles appartiennent à des espèces d'eau douce, saumàtre

ou marine, suivant la nature des eaux du lac ancien et sont

mélangés de débris animaux et de végétaux terrestres et aqua-

tiques entraînés par les rivières.

Les dépôts fluviatiles sont constitués par des alluvions conte-

nant des fossiles d'espèces terrestres ou fluviales.
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Les dépôts terrestres formés sur la terre ferme, ont parfois une
assez grande ampleur : ils sont ou bien le produit de la désaj^ré-

gation et de Térosion des roches par les agents atmosphériques;

ou, comme c'est généralement le cas dans le Massif Central,

celui d'éruptions volcaniques. Par suite, les sédiments formés

sont constitués : soit par la consolidation de matériaux prove-

nant d'un déluge boueux, soit par des couches de cendres dont

la chute a été accompagnée de fortes pluies. Dans ce cas on

observe des formations, à stratification grossière, souvent mélan-

gées de scories, qui renferment parfois des empreintes végé-

tales parfaitement conservées. Enfin les sédiments peuvent être

constitués par des agglomérats plus ou moins grossiers et sur-

tout par des brèches à fragments anguleux, par des tufs volca-

niques divers ou des champs de lave.

Enfin, il se peut que les phénomènes volcaniques aient eu

lieu près de la mer ou d'un lac. Alors il arrive fréquemment

que les déjections aient recouvert, non seulement les plantes

vivant sur le sol ou les animaux surpris par l'événement, mais

aussi les sédiments constituant le fond de la mer, du lac, en

englobant tous les êtres qui vivaient dans leurs eaux.

Ces dépôts stratifiés provenant d'apports successifs, formés

parfois sous l'action des eaux, montrent par leur orientation,

leur plissement, leur inclinaison et parla superposition brusque

sur une même verticale de grès, de calcaire, de marne, d'argile,

de lignite, de sable, de cinérite, de projections et coulées

diverses : l'' que dans l'origine elles se sont étendues horizon-

talement en se recouvrant les unes les autres ou ont épousé la

forme des pentes préexistantes; et, que leur régularité n'a été

altérée ou détruite que plus tard par des efTets tectoniques ou

orogéniques; 2" que leur constitution propre est fonction de

la nature des apports qui les ont formés, fonction par consé-

quent des roches originelles ou volcaniques et des conditions

spéciales de milieu.

Ce sera donc l'étude de ces formations variées, la détermi-

nation de leurs causes, les relations des divers faits observés et

leur enchaînement qui devront faire l'objet, sur le terrain, de

recherches minutieuses.

Pour y parvenir, les données à recueillir sont de trois sortes :
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I. Straiigraphiques, ou ayant trait à la distribution et à la

disposition des roches;

II. Lithologiques ou se rapportant à la constitution ininéralo-

gique de ces mêmes roches;

III. Paléontologiques, qui établissent quelles étaient la flore

et la faune aux diverses époques où ces roches se sont formées.

Sur le terrain ces diverses données seront recueillies simulta-

nément. Je ne saurais trop souligner combien il est important

de ne relever que des faits bien précis\ de constater ce qui est,

sans chercher à en tirer des conclusions prématurées; en un

mot, effectuer au préalable une analyse détaillée, complète et

consciencieuse de chaque niveau fossilifère; essayer ensuite de

relier ces niveaux entre eux et d'établir l'âge relatif des roches

qu'on y rencontre et ne généraliser enfin qu'à l'aide d'une

judicieuse synthèse qui, sans cela, manquerait de bases.

Les indices stratigraphiques ont, à mon point de vue, une

grande importance, et Ton aurait tort d'établir l'identité de deux

gisements uniquement sur les caractères lithologiques ou paléon-

tologiques. On se priverait ainsi d'un grand secours; car si la

stratigraphie ne fournit pas toujours, à elle seule, des preuves

certaines d'identité, elle met tout au moins sur la voie en indi-

quant où il y a probabilité de rencontrer la continuation d'une

couche déjà étudiée : elle évite donc des tâtonnements. De plus,

les caractères lithologiques et paléontologiques n'ont pas une

stabilité telle qu'ils puissent suffire à eux seuls à rendre faciles

et sûres les identifications. Une même couche ne conserve pas

toujours un aspect parfaitement identique, elle peut varier de

couleur, de texture et parfois aussi de composition. Les fossiles,

de leur côté, peuvent être abondants à une place et manquer à

une autre; ils ne sont d'ailleurs pas tous exclusivement propres

à une même couche, mais peuvent se trouver répandus dans

plusieurs. Par conséquent, en se bornant aux caractères litholo-

giques ou aux caractères paléontologiques, on ne simplifierait

nullement la tâche et l'on ne rendrait pas, beaucoup s'en faut,

les résultats plus concluants. De là, la nécessité de s'appuyer

tout à la fois sur les trois ordres de caractères et de faire la

somme des indices fournis par les uns et par les autres. S ils

s'accordent, on a la certitude d'être dans le vrai; s'ils se contre-



A. LAL'DY. TECHNIQUE PALÉOPHYTOLOGIQllE NOUVELLE. Î3
I

disent, on examine le pourquoi et Ton pèse chaque motif avant

de se prononcer.

L — STRATIGRAPHIE
H

Dans l'étude des divers districts du Massif Central, mon pre-

mier soin a été d'établir :

1** La répartition des divers gisements fossilifères de la région

explorée et d'en tracer les limites;

2** De découvrir Tordre de superposition des roches qui les

constituent et de le représenter dans une série de coupes et

profils.

1. Pour étudier la constitution d'une contrée, il faut user de

toutes les ressources possibles que Ton utilisera d'après un plan

établi à l'avance.

Pour cela, des points les plus élevés de la région on essayera

d'avoir une vue d'ensemble de la contrée, de façon à en saisir la

texture générale et y exercer ce que Maucou* appelle « le coup

d'œil géologique », qu'il définit : « cette espèce d'intuition, de

seconde vue, qui fait que l'observateur arrivant pour la

première fois sur le terrain en saisit tout de suite toutes les

difficultés stratigraphiques, orographiques et lithologiques,

classe du premier coup les masses suivant leurs affinités, en un
mot, déchifi're à première vue le manuscrit terrestre étalé devant

lui, exactement comme le fait un architecte devant un monu-
ment, un peintre devant un paysage et un musicien devant une

symphonie. »

De ces points on notera les plis et les mouvements du district,

les déchirements du sol, les gorges, les ravins et les vallées qui

entament le plus profondément le terrain; on se tracera alors

un itinéraire par les gisements fossilifères déjà connus et par

les points où il y a le plus de probabilités d'en trouver de nou-

veaux.

Je ne saurais trop recommander de parcourir avec un grand

soin toutes les vallées, en commençant par les plus profondes et

en remontant les cours d'eau, pour atteindre les crêtes et les

1. Marcou (J.), Texte explicatif d'une seconde édition de ta Carte géologique

de ta Tcrrc^ Zurich, Londres, Paris, etc., 1878, p. 7-
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sommets. Il m'est arrivé d'examiner des vallées en descendant

leur thalweg, et souvent dans ce cas des formations intéressantes

m'ont échappé. M'étant imposé, à titre de vérification, de visiter

ces mêmes points, mais en remontant les cours d'eau, j'ai été

fort surpris d'y rencontrer des niveaux en vain cherchés précé-

demment (tel a été le cas dans l'étude de la vallée de Rocoules

d'Aubrac).

Les éperons, les contreforts et les approches des régions

accidentées doivent faire l'objet d'un examen attentif, car ils

présentent toujours des déchirements mettant les roches à nu;

de plus, les diverses formations y constituent des gradins, des

ressauts où les ruisseaux roulent en cascades, des terrasses qui

avec les déchirures des flancs des vallées fournissent de pré-

cieuses observations susceptibles de fournir la solution de bien

des faits.

J'ai toujours retiré un grand profit de l'examen, fait avec

soin, du lit des torrents et des cours d'eau, car il arrive fré-

quemment que le sous-sol y est à découvert et que souvent l'on

y trouve des fragments, riches en fossiles, éboulés de roches

d'âges diflérents situés plus en amont et charriés par les eaux.

C'est la présence de fragments de lignite dans le ruisseau de la

Biche au niveau du cirque de Chaudfour (Mont-Dore) qui m'a

mis sur la trace des gisements diatomifères que j'y ai découverts

bien au-dessus de la cascade de la Riche près des crêtes. Le

même cas s'est produit dans l'étude du ravin du Bois de la

Reine (Mont-Dore). Dans les ravins profonds qui entaillent le

versant ouest du massif de l'Aubrac, on trouve à de grandes

dislances en aval la série des brèches et des projections qu

constituent les régions supérieures. Je rappellerai que c'est dans

une portion du lit dé TAriège, mise seulement à découvert

durant les basses eaux, que Noulet découvrit un magnifique

gisement de plantes miocènes.

S'il existe dans la contrée des carrières ou des exploitations

minières, on les visitera avec soin.

On pourra soupçonner l'existence d'un gisement à la couleur

et au facîes spécial des couches qui fixent immédiatement

l'attention; ce seront en général des roches claires passant du

blanc pur par toutes les nuances de gris, crème, fauve jusqu a

i
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la teinte rouille et noire. De texture ordinairement friable,

elles paraissent semblables à TargUe quand elles sont fraîches,

d'autres fois elles sont dures et plus lourdes quoique toujours

plus ou moins poreuses; sèches, elles présentent une assez faible

densité. L'allure des formations cinéritiques est bien spéciale,

elles constituent des roches dures, lourdes, à cassure conchoïde;

quant aux brèches et aux tufs ponceux qui souvent aussi sont fos-

silifères, surtout quand ils sont constitués par de petits éléments,

leur faciès est bien caractéristique, et ils oITrent dans le district

du Cantal un très grand développement. Ainsi la nature des

gisements fossilifères sera très différente suivant les conditions

variées dans lesquelles s'est accomplie la fussilation : les restes

végétaux se révéleront tantôt à la surface de feuillets schisteux,

dans les dépôts de lignite ou de houille, à la surface de grès,

de calcaires de natui^e fort diverses ou pétrifiés dans des tufs

siliceux ou calcaires, ou recouverts par les déjections volca-

niques.

L'examen de la disposition de ces roches stratifiées fournira

des données sur l'âge des roches non stratifiées, massives,

éruptives, etc., ainsi que sur les changements géologiques

survenus dans la contrée.

2. Dès qu'un dépôt sera trouvé, on en examinera toutes les

couches, on suivra leurs affleurements et on tâchera de les pour-

suivre en imagination sous les obstacles qui les cachent, de façon

à pressentir les points de la région où elles sont susceptibles de

réapparaître à la surface; on établira enfin leur mode de super-

position et leurs relations avec les différentes formations.

Dans ce but, on notera avec soin : a) leur direction ou orien-

tation, b) leur prolongement ou inclinaison, c) leur épaisseur,

d) leurs plissements, e) la nature et l'allure des roches formant

substratum et de celles qui les recouvrent, f) on établira Talti-

tude des diverses strates formant le gisement et de tous leurs

contacts, f^) on recherchera les rapports du dépôt avec les roches

encaissantes, les causes qui ont présidé au plissement, au méta-

morphisme des couches; et Ton essayera de déterminer sur

place si Ton peut attribuer à des causes spéciales la nature par-

ticulière des,divers niveaux sédimenlaires.

Pour cela, après avoir pris une ou plusieurs photographies des



i6 MÉMOIRE 15.

affleurements fossilifères et de Tensemble de la formation, ou

tout au moins un croquis détaillé si la photographie est impos-

sible, on procédera à une série d'explorations dans le but d'éta-

blir une ou plusieurs coupes ou profils en travers de Tenseuible

des dépôts, en s'aidant de toutes les sections naturelles où

l'on apercevra les limites et les points de contact des diverses

roches. Ces données seront complétées par l'établissement d'un

profil en long qui permettra de noter sur les pentes les points

d'affleurement des diverses couches que l'on y distinguera soit

par leur coloration spéciale, soît par le relief particulier qu'elles

donnent au pays; cet ensemble permettra de bien saisir les rela-

tions des formations successives, et plus tard, après étude com-

plète de la région, ces profils pourront être raccordés et

permettre un travail de généralisation des données recueillies.

Pour ces coupes et profils, il est très utile de les rendre

exactement conformes à la nature, autant du moins que les

circonstances le permettent; on y parviendra en adoptant le

plus possible une même échelle pour les hauteurs et pour les

distances horizontales.

II. — LITHOLOGIE
j

I

Il est utile de se livrer sur place à l'examen immédiat et

rapide des diverses couches. Cet examen physique sera macros-

copique pour la recherche de la manière d'être et de l'arrange-

ment des éléments constituants des roches ou strates; et, partiel-

lement microscopique, car il n'aura pour but ici que de noter

la présence d'organismes siliceux dans les diverses couches de

la formation.

Pour la description macroscopique des divers litsetdesrociieb

encaissantes, on se limitera aux caractères extérieurs qui

tombent sous les sens et auxquels appartiennent : le toucnei,

la dureté, le grain (son uniformité, sa forme, sa grosseur], l^

cassure, l'apparence, l'éclat, la couleur, la texture, l'odeur, a

saveur, les impuretés et les mélanges visibles. L'étude micros-

copique relative à leur composition minéralogique, ne pouvan

être faite sur place d'une manière exacte et rigoureuse, sera

pratiquée au laboratoire si on le juge utile, soit en préparan
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des plaques minces, soit à l'aide des réactions microchimiques.
Mais il est bon d'efTectuer sur place la recherche des Dia-

tomées dans les bancs qu'on suppose en contenir. Toutefois, je
ferai remarquer que cet examen rapide des diverses strates d'un
gisement peut très souvent ne déceler aucune trace de ces

organismes, bien qu'il y en existe effectivement; car, ce n'est

réellement qu'après une série de manipulations qu'il est

possible d'être fixé sur leur richesse ou leur stérilité. Il m'est
arrivé fréquemment de noter que des examens réitérés faits au
cours des excursions, à l'aide de TAlgensucher *, ne m'ont rien

révélé, mais la manière d'être des dépôts et leurs propriétés

physiques me laissant perplexe, je prélevais néanmoins des

échantillons qui, après avoir subi les traitements nécessaires,

m'ont donné d'excellents résultats, non comme quantité, mais
à cause de l'intérêt que présentaient les espèces extraites.

Les recherches de M. Gayeux - sur les gaizes du bassin de

Paris confirment mes observations. « Un très grand nombre de
ces roches étant dépourvues de Diatomées, pour les mettre en
évidence, il est toujours indispensable, dit-il, de procéder à la

séparation mécanique des différents éléments qui composent la

gaize, de les placer dans la glycérine, sous le microscope, et de
les faire rouler lentement au sein de ce liquide. L'emploi de ce

procédé, aussi laborieux que délicat, en raison de l'exiguïté des

formes à examiner, m'a permis de trouver des carapaces de

Diatomées dans plusieurs échantillons de gaizes albiennos et

cénomaniennes de l'Est du bassin de Paris. J'ai pu en recon-

naître directement dans les préparations de la gaize de Chassy,
où leur taille est plus grande. »

On aura soin dans le prélèvement des échantillons du faire

des prises dans les couches fossilifères de 5 à 5 centimètres en
hantour et même moins, si Ton remarque des changements plus

1. Sous le nom àWlgcnsucher ou chercheur d'Algues, on désigne un
petit microscope de poche donnant un grossissement de 200 fois, cons-
truit par M. TnuM, à Leipzig, et spécialement destiné à cet usage. L'instru-
ment est d'un petit volume et d'un piix minime.
La maison AViieeler de Londres construit aussi un appareil de ce

genre désigné sous le nom de microscope de poche, mais qui ne donne
qu'un grossissement de 100 diamètres.

2. Cayeux (L.), Mém. cit.
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rapprochés dans la couleur ou la texture des couches, et de 20 à

20 centimètres sur la lar^feur de chacune d'elles.

ni. — PALÉONTOLOGIE

Les points fossilifères présentent une puissance très variable :

tandis que certains constituent, des amas considérables, d'autres

s'accusent sous la forme de minces feuillets n'ayant parfois

qu'une très faible épaisseur. On voit par là toute l'attention qu'il

faut apporter à l'examen des couches qu'on est appelé à

étudier.

Dans certains cas, on ne trouve que des échantillons isolés ;

mais, souvent, on est en présence d'accumulations végétales

permettant par la variété des organismes qui les constituent

d'arriver à se faire une idée très juste de la végétation ancienne

de la région où l'on se trouve; c'est ainsi qu'il existe à Atane-

kerdluk (Gronland) toute une forêt fossile : « Près du rivage,

les tronçons de bois alternent avec des lits do charbon, qui ont

été exploités à plusieurs reprises; mais si l'on gravit un ravin

escarpé, à une hauteur de 1000 pieds anglais, on trouve des

lits entièrement pétris de feuilles et d'autres débris empâtes

dans une roche en grande partie ferrugineuse. La masse des

feuilles entassées est vraiment surprenante; des troncs encore

en place, des fruits, des fleurs, des insectes les accompagnent

et attestent qu'il s'agit bien d'une végétation développée sur

les lieux mêmes. Là, selon Heer, s'-élevait une vaste forêt,

où dominaient les Séquoias, les Peupliers, les Chênes, les

Magnolias, les Plaqueminicrs, les Houx, les Noyers et bien

d'autres essences*. »

ï)ans d'autres cas les gisements fossilifères sont limités à des

formations de faible puissance. Ils correspondent à des fonds

de lacs ou de bassins. Il faut alors suivre avec beaucoup d atten-

tion les différentes strates provenant de ces dépôts d'eau douce.

Quelquefois, par suite de crues espacées, les plantes sont

étagées à des niveaux difl'érents, séparées par des intervalles

absolument privés de leurs restes. Ces dépôts sédimentaires qui,

1. Saporta (G. de), Le }]onde des plantes avant Vapparition de Chommey

Paris, 1878.
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par suite de conditions diverses, ont pu subir de nombreuses
modifications, doivent être examinés suivant toute leur puissance,
car c'est sur des points ne mesurant dans bien des cas qu une
épaisseur de quelques millimètres, qu'on trouve des restes de
végétation. Par contre, il en est qui sont uniquement formés
de carapaces et de débris d^org-anismes microscopiques.

Une même couche peut aussi être en certains endroits pauvre
en vestiges fossiles et présenter ailleurs de véritables nids ou
amas

: on ne pourra donc déclarer qu\me couche est dépourvue
de fossiles qu'après des recherches persévérantes. Il faut aussi
posséder dans ces recherches

. un coup dœil spécial qui fait

pressentir les points où l'on aura le plus de chance de découvrir
des restes organiques. Malgré des recherches infructueuses
dans la roche en place il est prudent d'examiner des parties
restées longtemps exposées aux intempéries. Ton y trouvera
souventdes indices de végétaux que l'on avait cherchés vainement
dans les cassures fraîches et franches de la môme roche.

.

Pour la même raison, on examinera les détritus, les éboulis
au pied des parois abruptes, au fond des ravins, le long des
cours d'eau, ainsi que dans les carrières les blocs défectueux et
rebutés.

Mais je ne conseille pas de se servir de matériaux ainsi
récoltés pour l'étude des gisements : ils ne constituent, à mon
point de vue, que des indicateurs démontrant l'existence de
points fossilifères. Il vaut mieux ne recueillir que des documents
pris en place dans la roche vive, quand bien même l'on recon-
naîtrait clairement la couche d'où proviennent les éboulis et
que l'on fût bien certain qu'ils n'aient pas été remaniés.

Il faudra donc rechercher aussi, et c'est un point très impor-
tant, si les formations constitutives du gisement et, par suite, si

tout l'ensemble des organismes qu'elles renferment sont bien
en place; ou bien s'il y a eu des transports de tous ces maté-
riaux. Ainsi, tandis que la forêt fossile du Caire dénote une
végétation non remaniée, à Gelinden une forêt recouvrait des
pentes crayeuses, dont les flancs ravinés par les eaux pluviales
ont abandonné aux courants de l'époque les dépouilles des
arbres et des plantes qui les couvraient. Au moment des crues,
ces dépouilles, emportées par des eaux limoneuses, allaient
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s'ensevelir dans les vases dont Tembouchure d'un petit fleuve

était encombrée, pêle-mêle avec des plantes marines que le

remous des vagues rejetait vers la côte \

Les recherches stratigraphiques nous seront d'un précieux

secours pour l'étude de ces remaniements, car c'est par les par-

ticularités de la stratification que nous pourrons connaître les

causes et l'époque des mouvements variés qui ont modifié

l'aspect primitif du pays. Si le dépôt est diatomifère, nous retrou-

verons en outre les traces de grossière lévigation et de séparation

mécanique des éléments par ordre de densité, que les eaux ont

alors forcément opérées.

Quant à la récolte des fossiles, si les empreintes sont rares,

on se contentera même d'échantillons défectueux; mais, pour

peu qu'elles soient abondantes, on choisira les meilleurs

spécimens. Il faut avoir soin de ne recueillir autant que possible

que des types bien conservés et bien caractérisés, afin que leur

détermination repose sur un ensemble de caractères de tout

premier ordre. On notera avec soin les espèces qui sont le plus

abondamment répandues dans la couche qu'on étudie, car

l'abondance d'une même espèce, les agglomérations appar-

tiennent toujours à des niveaux bien connus, tandis qu'un

type isolé ou des types faiblement représentés peuvent n'appar-

tenir qu'accidentellement à cette couche : précurseur, retar-

dataire ou exemplaire introduit à la suite d'un remaniement.

Plus on recueille de fossiles dans une assise, plus on est

certain de son emplacement dans la série, étant donné que

l'association de certaines espèces est une preuve, une garantie

qu'il ne s'agit pas d'un phénomène exceptionnel.

On peut, pour gagner du temps, laisser les fossiles dans leur

gangue dont on les dégagera à loisir plus tard, en apportant à

cette opération tout le soin et les précautions qu'elle exige.

Certains fossiles lorsqu'ils sont exposés à l'air deviennent

friables ou se fendillent. On peut souvent les conserver en les

plongeant dans une solution faible de colle de poisson ou en les

enduisant d'une solution de silicate de soude ou de blanc de

1. Saporta (G.) et Marion (A. F.), Essai sur l'état de la végétation a

Vépofjue des marnes heersienncs de Gelinden (Mém. cour, et Mém. des sav.

étrang. de l'Acad. de Belgique, t. XXXVII, n° 6).
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baleine
;
j'ai employé avec succès la paraffine dissoute dans la

benzine ou Tessence de pétrole.

Chaque échantillon sera muni d'un numéro tracé à l'aide de

couleur ou de vernis et accompagné d'une étiquette détachée

d'un carnet à souche, sur laquelle seront mentionnés : la date de

la récolte, le lieu de la récolte, la roche d'où il provient avec

le numéro et le point de la couche du gisement d'où il a été

détaché, avec renvoi à la page du carnet de route contenant les

coupes et à la carte géologique qui les accompagnent.

S'il s'agit d'argiles diatomifères, les échantillons, au lieu

d'être simplement enveloppés de façon à éviter toute brisure^

seront placés, enveloppés de papier, dans deux sachets péné-

trant l'un dans l'autre fermés avec soin, de façon à éviter tout

mélange dans les récoltes.

Les études de paléophytologîe sont particulièrement impor-

tantes, non seulement au point de vue de l'existence de formes

reliant des types d'espèce variée, non seulement parce que leur

arrangement dans les fonds étudiés fournit de précieuses indi-

cations sur les formations des couches et leur dénivellation, mais

aussi parce qu'elles permettent de retracer les différents états

météorologiques du passé.

Les plantes sont en effet de véritables instruments, accusant

de la manière la plus précise la température, l'humidité de la

région où elles croissaient; de même qu'elles indiquent, par

divers points de leur structure, la nature du sol où celle des

produits divers sur lesquels elles ont pu se développer.

CHAPITRE II

I

Examen et préparation au laboratoire.
+

Dans l'exposé de cette technique, je décrirai avec soin toutes

les manipulations employées; car, outre que certains modes

opératoires sont nouveaux, j'ai remarqué que les traités spéciaux

n'entrent que rarement dans le détail des opérations; or j'ai pu

noter, au cours de mes recherches, que c'est souvent un tour de
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lïiain, un détail en apparence insignifiant ou bien une légère

modification à un procédé classique qui décide du succès de la

préparation.

L'ensemble des opérations à effectuer comprend :

I. Analyse physique.

II. Désagrégation et purification des sédiments. Isolement

des organismes siliceux.

III. Analyse mécanique.

IV. Analyse chimique sommaire.

L'étude d*un gisement nécessite Texamen séparé de chacune

des couches qui le constituent; pour l'analyse de chaque strate

homogène on commencera par réunir les échantillons prélevés

lors des recherches sur le terrain, et de chacun d'eux Ton déta-

chera des fragments qui seront réunis. On constitue ainsi une

prise d'essai dont on pèsera 30 grammes si la masse n'est pas

calcaire et 60 grammes si le carbonate de calcium est en quantité

notable. C'est sur ces poids de matière que porteront les séries

de recherches ci-après.

h

I. — ANALYSE PHYSIQUE

Elle consiste dans l'examen macroscopique des échantillons

secs et, si on le juge utile, dans le dosage des matières solubles,

la détermination de la densité et de la porovacuité.

a. Examen macroscopique à l'état sec. — Il se bornera

à l'étude des caractères extérieurs : apparence, couleur, cou-

leur de la poussière, éclat, toucher, dureté, grain, cassure, tex-

ture, happement à la langue, saveur, odeur, corps étrangers.

On comparera ces résultats avec ceux fournis parles échantillons

à l'état humide, comme il a été dit précédemment.
h. Dosage des matières solubles. — Dans certains cas il

peut être utile de connaître la quantité de matières solubles que

renferment les échantillons.

On procédera à leur dosage à laide de la méthode décrite lon-

guement par M. Thoulet*.

c. Détermination de la densité. — Qu'il s'agisse d'une

1. Thoulet (J.), Vrécn d'analysQ des fonds sous-marins actuels et anciens.

Paris, Chapelet, 1907.
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matière compacte ou pulvérulente, on pourra en déterminer la

densité par les méthodes picnométriques.

Je renverrai pour cela à l'ouvrage de M. Thoulet* où les

divers cas qui peuvent se présenter sont étudiés séparément.

Mais, il ne faut pas oublier que les divers minéraux consti-

tuant la masse presque totale d'un sédiment : quartz, feldspath,

carbonate de chaux, argile, possèdent tous à peu près la même
densité. Dans ces conditions, la densité vraie d'un échantillon

n'apporte pas le plus souvent de renseignements d'un très grand

intérêt.

cL Popovacuité. —r On peut mesurer cette valeur de la façon

suivante : Un fragment du dépôt bien desséché est pesé, on le

place dans de Teau sous la cloche d'une machine pneumatique,

on le retire, on l'essuie et on le pèse à nouveau : l'augmentation

de poids donne le poids d'eau absorbée par l'unité de poids de la

roche et détermine ainsi la porovacuité, les fonds lacustres

anciens étant très hétérogènes.

n. — DÉSAGRÉGATION ET PURIFICATION DES SÉDIMENTS.

ISOLEMENT DES DIATOMÉES ET DES AUTRES ORGANISMES SILICEUX

Les éléments qui constituent les dépôts et plus spécialement

les dépôts à Diatomées peuvent être répartis dans les quatre

groupes suivants :

A. Des matières organiques;

B. Des matières minérales solubles;

C. Des matières minérales insolubles, mais qu'un traitement

chimique peut rendre solifbles;

D. Des matières minérales insolubles et que Ton ne doit pas

attaquer.

Par suite, la technique normale devra avoir pour but :

A. De détruire les matières organiques;

B. D'éliminer les matières minérales solubles;

C. De rendre solubles les matières minérales susceptibles de

le devenir sans inconvénients et de les éliminer;

D. De séparer les matières minérales insolubles et que l'on

n'aura pas transformées par les traitements chimiques.

1. Thoulet (J.), Loc. cit
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a. Désagrégation des sédiments.— Avant de procéder aux

diverses manipulations chimiques destinées à purifier le dépôt,

il est de la plnsfjrande importance d'obtenir la 'pulvérisation com-

plète de la matière en traitement. On comprendra aisément que

les réactifs que Ton emploiera ultérieurement ne pourront pro-

duire tout leur effet que s'ils se trouvent en présence de corps

non agglomérés; si Ton n'avait pas la précaution d'obtenir ce

premier résultat, non seulement l'action des réactifs serait

incomplète, mais encore les essais préliminaires pourraient être

faussés.

De plus, on ne peut entreprendre la séparation des matières

insolubles que si elles sont en poudre très fine.

Enfin, pour qu^il soit possible de procéder à l'analyse méca-

nique qui doit renseigner sur Torigine des éléments formant le

dépôt, il est de toute nécessité qu'ils soient parfaitement désa-

grégés.
L

Donc tout traitement chimique devra être précédé de la désa-

grégation minutieuse des matières à l'étude, ou concomitant des

réactions chimiques si les actions mécaniques n'ont pas produit

le résultat désiré; c'est là un point très important qui me semble

avoir été bien négligé dans les méthodes de technique antérieures.

M. RoBEKSTo^-* et Guinard 2 indiquent cette opération sans rentrer

dans des détails. BLEICHEll^ dans son étude des roches sédimen-

taires du Portugal, ne fait pas connaître le mode opératoire

employé pour désagréger les terrains étudiés. M. Cayeux\ dans

son étude des roches sédimentaires, se borne à signaler l'emploi

de brosses à l'aide desquelles on frotte les échantillons, ce qui

dans bien des cas ne donne pas de résultats et risque de dété-

riorer les organismes.

Je ferai en outre remarquer que la pulvérisation ne doit être

obtenue, comme le faitremarquer avec raison M. vonSchonfeldtS

1. RoiîERSTOx (E. H.), Prcparation of Diatomaceous Materials {Science

Gossip, 1898).

2. GuiNARD, Note sur la préparation des Diatomées (Bull, séances Soc.

Belge de Microscopie, t. IV, s. I, 1877).
3. Bleicher, Contribution à Vétude Vithologiquc, microscopique et chimique

des roches sédimentaires secondaires et tertiaires du Portugal (Communacoes
da Direcçûs dos Irabalhos geologicos, t. II, fasc. IIÏ, 1898, avec 7 pi.).

4. Cayeux, loc. at,
5. Renseignements particuliers dus à cet auteur.
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ni par écrasement au mortier ni par raclage à l'aide d'instruments
divers, en un mot par aucun procédé susceptible d'endommager
les valves des Diatomées ou de les briser; la présence de frus-

tules cassés dans un dépôt normalement traité pouvant être dans
certains cas une première Indication de remaniements des
couches.

Il arrive parfois que certains diatomistes se contentent de
racler la surface du matériel d'étude et de traiter les débris

obtenus par un simple lavage à l'eau; Ton ne peut obtenir ainsi

que des résultats incomplets et contestables.

On obtient la désagrégation et la pulvérisation des sédiments
en soumettant successivement Téchantillon prélevé aux diverses

réactions des trois méthodes suivantes, que nous appliquerons

en même temps que le traitement chimique.
_ T

1« Actions mécaniques. \
^^ Changements brus.iues de température.

b) Cristallisation de divers sels.

a) Elimination des matières organiques.
2** Actions chimiques. { b) Traitement par les acides.

c) Traitement par les bases.

a) Traitement au carbonate d'ammonium et

3** Actions à la fois méca-\ à l'acide sulturique.

niques et chimiques. ) b) Traitement au disuliate ou pyrosultate

de potassium.

i" Actions mécaniques.

a. Changements brusques de température. — La matière est

niise avec un peu d*eau distillée dans une capsule de nickel; on

chauffe au bain de sable jusqu'à évaporation complète de Teau.

Lorsqu'il ne se dégage plus de vapeur d*eau, la matière sèche

et très chaude est arrosée de très peu d'eau froide. Lorsque le

crépitement a cessé, on ajoute une petite quantitée d*eau et on

recommence ce traitement si on le juge utile.

Il faut dans cette opération que le bain de sable soit suffi-

samment épais pour que l'eau ne soit pas portée à l'ébullition,

car à cette température Teau coagulerait l'argile; il est bon de

suivre la marche de Tévaporation au thermomètre.

Si après ce traitement les sédiments ne sont pas pulvérisés, on
évapore toujours, au bain de sable, une partie de Teau qui
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recouvre la matière et on a soin d'arrêter Topération lorsque la

masse est encore humide et bien imbibée d'eau. La capsule de

nickel est alors mise à refroidir quelques minutes dans un vase

renfermant de Teau fraîche, puis l'on arrose largement à l'aide

d'un pulvérisateur de chlorure de méthyle qui bout à— 23°; l'eau

d'imbibition cristallise par suite de l'abaissement de température,

et les cristaux de glace font disjoindre et séparent les parties de

la matière dans lesquelles l'eau a pu pénétrer; on arrose la

masse d'une petite quantité d'eau chaude et l'on recommence

plusieurs fois l'opération si c'est nécessaire. La matière est

ensuite jetée sur un filtre et lavée à l'eau chaude, les sédiments

sont rassemblés dans le fond du filtre à l'aide de la pissette, puis

on perce le filtre et on fait tomber le tout dans une capsule de

porcelaine, on évapore à sec et on recueille la matière pulvéru-

lente.

h. Cristallisation de divers sels. — Si la matière n esl pas

pulvérulente il faut essayer de la désagréger en la laissant

s'imbiber de solutions sursaturées de divers sels que Ton fera

ensuite cristalliser.

De nombreux sels ont été préconisés à cet effet : c'est ainsi

que M. RoYERS* conseille l'emploi du chlorure de sodium,

M. RoBEUTSox^ indique Tazotate de potassium; ces deux sels ne

nous ont donné que de très faibles résultats.

M. J. Brun^ a donné une méthode basée sur la recristallisation

du sulfate de sodium; presque tous les auteurs qui se sont

ensuite occupés de l'étude des Diatomées ont ou employé ou

signalé cette méthode; mais, outre que pratiquement la technique

opératoire en soit assez délicate, Luxge* a prouvé que le sel de

Glauber n'augmente pas de volume en cristallisant, et qu au

contraire il se produit une diminution de volume; néanmoins

cette méthode due à Bhaxd est employée par de nombreux diato-

mistes dans le traitement de matériaux poreux. 11 faut avoir

1. RoYERS (H.J, Anleitung zum Sammeln, Priipariren und Konservieren der

Alfjen.

2. RuitERTSox (H.), Préparation of Diatomaceous Material (Science Gossip,

1808.)
^^

3. Brun (J.), Préparation des Diatomées (Journ. de Microgr., t. IV, 1S82/.

4. Topfei- Ztg, 1884, p. 308, et en outre Tonind Ztg., 1886, N" 6.
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soin de verser le liquide en excès ; dès que la matière est imbibée,

on l'expose à Tair, et le sulfate de sodium cristallise.

GuiNÂFiD^ conseille Temploi de l'acétate de soude du commerce.
Voici comment l'auteur s'exprime : « On introduit dans

un tube quelques fragments de la roche, on les recouvre

d'environ deux centimètres de cristaux d'acétate de soude du

commerce (et non pur); on y ajoute enfin une ou deux gouttes

d'eau. (Lorsqu'on voudra opérer plus en grand, la quantité d'eau

est de cinq centimètres cubes pour 100 de sel.)

« L'on plonge alors le tube dans un bain-marie, et le sel se

dissout lorsque l'eau est sur le point de bouillir. La roche

s'imprègne de la solution d'acétate de soude; on laisse environ

dix minutes dans l'eau chaude, puis le tube est retiré et on

attend que la solution soit refroidie; mais, si l'on veut activer

l'opération, on plonge le tube dans un vase d'eau froide.

« Prenant alors un infime cristal d'acétate de soude on le laisse

tomber dans la solution qui, par le fait de sa sursaturation, se

cristallise subitement. L'on répète 2 ou 3 fois l'opération avec la

même solution, et il est rare que la roche ne soit pas alors parfai-

tement réduite en poudre. Il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau

en excès, faire fondre de nouveau le sel cristallisé, verser le

tout dans un récipient quelconque et ajouter une plus grande

quantité d'eau. »

Lorsque j'ai employé ce procédé, il m'est arrivé de désagréger

certains sédiments qui n'étaient pas très durs; d'ailleurs cet

acétate liquide augmente un peu de volume en cristallisant;

mais je donne la préférence à l'hyposulfite de soude qui m'a donné

de bien meilleurs résultats et dont je ne saurais trop conseiller

l'emploi. Ce sel est en gros cristaux et il augmente considéra-

blement de volume lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état

solide, à tel point que la réaction ne peut pas être faite dans un

tube en verre. J'ai essavé avec des tubes à autoclave, et ils étaient
V

brisés à chaque cristallisation ; aussi ce corps est-il employé

dans l'industrie pour reconnaître les pierres gélives.

Voici comment j'opère. Je mets les sédiments dans une

capsule en nickel, j'y ajoute environ 4 ou 5 fois son volume

1. GuiNARD, Désagrégation des roches à Diatomées (Bull, des séances de k
Soc. Belge de Microscopie, t. XIII, 1886-87).
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d'hyposulfite de sodium, je chaufle la capsule au bain-marie

jusqu'au moment où rhyposulfite est fondu dans son eau de

cristallisation, ce qui a lieu vers 48«. On constate si la solution

recouvre bien tous les sédiments; si le sel n'était pas en quantité

suffisante pour cela, on en ajouterait jusqu'à ce que toute la

matière soit bien immergée dansThyposulfite fondu. La solution

devenue bien liquide, on agite pour qu elle pénètre dans tous

les fragments, puis on laisse refroidir.
^

On ajoute alors un petit cristal d'hyposulfite, la recristallisa-

tion se produit et la roche se désagrège.

On recommence l'opération autant de fois qu'on le juge

nécessaire, puis on fait refondre, on ajoute de Teau en excès

et on jette le tout sur un filtre. On lave sur le filtre les sédi-

ments à l'eau chaude jusqu'à élimination de l'hyposulfite de

sodium, ce que Von constate au précipité blanc que donne la

liqueur filtrée avec le chlorure de baryum ou l'azotate d'argent.

A l'aide de la pissette la matière est rassemblée au fond du filtre,

on perce ce dernier et, avec un jet de pissette, on fait tomber le

résidu dans une capsule de porcelaine; on le dessèche au bain

de sable jusqu'à siccité, puis on recueille la matière pulvérulente

à l'aide du couteau à lame de platine- On en pèse 15 grammes

qui seront mis de côté et serviront à l'analyse mécanique.

2** Actions chimiques.

a. ELiMiNATroN DES MATIÈRES ORGANIQUES. — Avaot dc traiter 1

sédiments par les réactifs chimiques, il est nécessaire 4e les

débarrasser des matières organiques qu'ils peuvent renfermer,

on évitera ainsi la présence, dans les opérations ultérieures, e

liquides colorés chargés de matières organiques qui troublen

les réactions. L'action de certains réactifs sur les matières nu-

ou
nérales est toute différente, lorsque ces dernières sont pures

lorsqu'elles se trouvent en présence de matières organiques; e

plus, leur présence rend les lavages difficiles.

On s'assurera donc tout d'abord si la matière est susceptible

de brûler, pour cela on en introduira une petite portion dans un

creuset de porcelaine que l'on chauffera fortement; on peut, p
u

simplement, la chauffer sur une lame de platine.
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Si la matière brûle, comme cela se produit avec les charbons,

, les lignites souvent très riches en Diatomées, les schistes ligni-

teux et bitumineux, ou si la matière change de couleur comme
c'est le cas pour les argiles noires et les calcaires imprégnés de

matières organiques, etc., on en incinérera oO grammes àla plus

basse température possible, car une forte chaleur pourrait défor-

mer ou altérer les valves minces de certaines espèces, comme Ta

fait remarquer M. Bru?< \ et aussi afin d'éviter que les bases

alcalines ou terreuses et les oxydes métalliques qui peuvent se

trouver dans les cendres ne forment pas de silicates vitreux en

se fondant avec les valves des Diatomées,

Aussi je ne conseille pas de brûler les Diatomées au rouge

vif sur une lame de mica ou sur un couvre-objet, comme l'ont

préconisé de Brébisson et M. Van Heurck^, à moins qu'il ne

s'agisse de matériaux récents et purs ne contenant que des

Diatomées et des matières organiques, et encore faut-il agir

avec grande prudence. J'emploie la méthode indiquée par

Castragane^ On place la matière dans une nacelle en porcelaine

que Ton introduit dans un tube en verre vert mis lui-même

dans une gouttière de clinquant. Ce tube est chauffé à Faide

d'une grille à gaz, mais à découvert, de façon à pouvoir suivre

les progrès de la combustion; on y fait passer un courant lent

d'oxygène sec. L'opération terminée, les cendres sont recueil-

lies et traitées.

Si la matière ne carbonise pas, on y recherchera la présence

de petites quantités de matières organiques ; soit à l'aide de

l'oxalatede potasse, qui avec l'acide chlorhydrique donne dans le

liquide filtré un précipité brun floconneux; soit, mieux encore

en laissant digérer les sédiments avec deTammoniaque caustique

qui se colore en brun.

Dans ce cas on place la matière dans une capsule, on y ajoute

quelques cristaux d'azotate d'ammonium broyés et on chauffe

doucement sous une hotte. Ce sel fond à 165° et déjà à l'état

1. Brun (J.), Diatomées des Alpes et du Jura et de la région misse et

française des enviroîis de Genève, avec 9 pi., Genève, 1880.

2. Van IIeurck, Traité des Diatomées, Anvers, 1899.

3. Castracane, Le Dialomee nella et a del carbone (Atti d. Academia
Pontificad. Nuovi Lincei, anno XXVII, 1874).
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liquide brûle les matières organiques et la plupart des métaux.

On continue à chauffer jusqu'au moment où il se produit une

déflagration; Tazotate d'ammonium se décomposant vers 185° en

acide azotique gazeux et ammoniaque.

On jette le tout sur un filtre et on lave; si la matière ren-

fermait encore des composés organiques, on recommencerait le

traitement àTazotate d'ammonium jusqu'à élimination complète.

Les matières solubles que renferment les sédiments sont

éliminées parles nombreux lavages que Ton est obligé de pra-

tiquer au cours des divers traitements.

Qu'il s'agisse de cendres, de matières pulvérisées ou encore

en partie amorphes, on procédera aux opérations suivantes qui

non seulement aideront à la désagrégation, mais qui permettront

de débarrasser le dépôt des matières que Ton peut rendre

solubles.

b. Traitement par les acides. — L'emploi des acides miné-

raux pour la désagrégation a été beaucoup indiqué; il permet

aussi d'éliminer le carbonate de chaux. M. Robertson * insiste

sur ce traitement; il fait judicieusement remarquer que Ton

doit se borner à l'action de l'acide chlorhydrique ou de l'acide

azotique. L'emploi de l'acide chlorhydrique seul suffira dans

bien des cas pour obtenir la pulvérisation voulue; aussi en

règle invariable devra-t-on traiter le matériel par cet acide-

On commence par rechercher si la matière renferme des

substances calcaires; pour cela on en place une petite quantité

dans un tube à essai dans lequel on verse un peu d'acide chlor-

hydrique; on notera si une eflervescence se produit soit à

froid, soit à chaud, ou bien s'il ne s'en produit pas.

S'il y a effervescence, la matière est placée sur un double

filtre dans un entonnoir en verre, portant une tubulure latérale

à sa partie supérieure, et suspendu par des fils de platine dans

un grand vase contenant de l'acide chlorhydrique étendu de

deux fois son volume d'eau. L'attaque se fait lentement et

régulièrement, on n'a pas à s'en occuper. L'eau lourde, chargée

de chlorure, s'écoule par l'ouverture inférieure, tandis que

l'acide étendu se renouvelle par l'ouverture latérale. Quand la

1. ROBERTSON, loc. Clt
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réaction est terminée, Tentonnoir est retiré, et on lave à Teau
tiède les sédiments sur le filtre; le filtre est ensuite percé et, à
Taide d'un jet de pisselte, on fait tomber la matière dans une
capsule en porcelaine; on fera évaporer au bain de sable.

S'il n'y a pas effervescence avec l'acide chlorhydrique ou si,

après l'élimination des substances calcaires, la matière n'est

pas pulvérisée, on place les sédiments dans une capsule en
porcelaine, on recouvre d'acide cblorhydrique et, comme le

conseillent MM. Strasburger et Diederichs ', on y ajoute quelques

cristaux de chlorate de potassium qui augmentent beaucoup le

pouvoir chlorurant de l'acide. On fixe dans un récipient en fer

un morceau de Hège dans lequel on pratique urie ouverture

circulaire permettant d'y placer la capsule. Rempli d'eau aux
deux tiers environ, le vase est posé sur le feu ou mieux dans
un bain d'huile sous une hotte tirant bien ou en plein air. On
peut alors faire bouillir en toute sécurité jusqu'au moment où il

est nécessaire de remettre de l'eau ou de l'acide pour réparer

les pertes par évaporation. Au bout d'une heure, on arrête

l'opération, et, si les matériaux sont pulvérulents, il ne restera

qu'à les laver jusqu'à élimination de toute trace d'acide que
l'on constatera au papier tournesol.

S'ils sont encore agrégés, on ajoutera peu à peu à l'acide

chlorhydrique chaud un tiers de son volume d'acide azotique;

il se produit en général une forte effervescence, on attend

qu'elle soit terminée et l'on chauffé au bain-marie précédem-

ment décrit jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs ruti-

lantes.

La masse est ensuite jetée sur un filtre et lavée à l'eau

chaude jusqu'à élimination de toute trace d'acide.

ïl est nécessaire pour ces traitements d'avoir recours au

bain-marie, car Ton s'expose à des accidents et à des pertes

si Ton essaie de chauffer directement à feu nu. Ainsi la matière

chauffée directement avec l'acide azotique produit, dès que

Tacide devient modérément chaud, une série de petites explo-

sions, et les matériaux sont souvent projetés au dehors. Cela

provient de ce que les parties solides contenues dans le liquide

m

1. DiEDERiGHS (K.), Die IHatomeenprdparation (Nerthus, 6" année, n° 8,

april 1904).



52 MÉMOIRE 15.

cherchent à gagner le fond, surtout quand il s'y trouve beaucoup

de sable ou d'autre substance minérale. La couche solide ainsi

formée recouvre une couche humide et la vapeur qui est engen-

drée dessous ou dedans s'échappe violemment en soulevant le

liquide de la partie supérieure. On évite tout cela par l'emploi

du bain-marie.

En second lieu, je ne saurais trop conseiller pour tous les

traitements des dépôts à Diatomées l'emploi de vases en porce-

laine, de préférence aux récipients en verre parce que :

Quand on se sert de'verre à précipité pour faire bouillir les

matériaux dans les acides et que l'ébullition est vigoureuse, il

arrive fréquemment que des particules du contenu se dépo-

sent sur les paiws sèches du verre et que celui-ci se brise.

En second lieu, le nettoyage de la porcelaine exige que nous

la fassions longuement bouillir dans une solution concentrée

de carbonates de soude et de potasse, qui d'après les travaux

de LuKGE et de Milberg attaque très fortement le quartz et qui

par conséquent nous permettra d'éviter des mélanges d'espèces.

Ce nettoyage se fait très aisément avec la porcelaine, tandis

que les ustensiles en verre sont corrodés.

c. Traitement par les bases. — On pourrait dans cette opéra-

tion employer des solutions faibles de potasse ou de soude, bien

qu'elles attaquent la silice des Diatomées, comme l'ont déniontre

de très nombreux essais. Ainsi M. Van den Broeck* a utilise

la potasse caustique pour la préparation des Polycistines;

M. Pantocsek-, sur les conseils de M. Keller, a fait appel à la

lessive de soude à 10 p. 100 maintenue à l'ébullition pendant

un quart d'heure pour le traitement des dépôts diatomifères;

M. F. KiTTON^ n'hésite pas à s'adresser au carbonate de sodium

et à la potasse caustique comme moyen de purification.

M. xMangïn a pu mettre en évidence les plus fins détails de la

structure de la membrane chez les Diatomées vivantes en lavant

les dépôts par centrifugation à l'eau, puis à l'alcool, laissant

1. Vax uen Broeck, Préparation des Polycistines (Bull, des séances e

la Soc. Belge de Microscopie). .

2. Pantocsek (J.). BeitniQc zur Kenntnîss der Fossile Bacillarien
^^^^^J

'

3. KiTTON (Fred.), Note manuscrite adressée à M. Van Heurck pour

insérée dans son Traité des Diatomées,
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macérer pendant vingt-quatre heures dans une solution alcoo-

lique sirupeuse de potasse à Talcool, lavant enfin le dépôt à

l'alcool, puis à Teau, et dans une solution d'acide borique à

3 p. iOO pour faire disparaître les dernières traces d'alcool: la

masse est alors prête pour la coloration*.

Suivant les indications de M. Strasburger et de M. CAiiALLEuo-,

on peut aussi traiter par Tàmmoniaque caustique à 29% qui

donne de très bons résultats.

J'opère de la façon suivante : Les sédiments sont placés dans

un tube à autoclave à fermeture cannette, on les recouvre de

deux fois leur volume d'ammoniaque caustique; le tube fermé,

on agite vivement pendant plusieurs minutes, puis on laisse en

digestion pendant une demi-heure; on donne alors quelques

secousses brusques au tube et on laisse à nouveau reposer une

demi-heure. Si la solution ammoniacale s'est colorée, on jette

sur un filtre la partie surnageante et on ajoute une nouvelle

quantité d ammoniaque. L'on opère comme précédemment et

Von continue la réaction jusqu'à ce que l'ammoniaque reste

incolore. On ajoute alors une petite quantité d'eau distillée et

on donne au tube une brusque secousse. L'eau surnageante est

habituellement trouble; on laisse au repos et on décante l'eau

sur le filtre. On ajoute une nouvelle quantité d'eau distillée, on

secoue vivement le tube et on décante à nouveau. On continue

ce traitement jusqu'à ce que l'eau reste limpide. On jette alors

le tout sur le filtre, on lave à l'eau très chaude jusqu'à élimi-
r - *

nation complète de l'ammoniaque, ce que l'on constate au tour-

nesol. Le filtre percé, on fait tomber les sédiments dans une

capsule de porcelaine, on évapore au bain de sable et on

recueille la matière sèche à l'aide du couteau à lame de platine.

Si la pulvérisation complète n'est pas obtenue, on soumet la

matière aux traitements suivants :

1. Mangin (L.), Observations sur les Diatomées (Ann. Se. nat. Bot., 9® Série,

i909).

2. Gaballero (E.), Técnica de las preparadones mîcroscopias ststematicaSj

Madrid, tipogràfico Fortanet, 1897,

'

3
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3" Action à la fois mécanique et chimique.

a. Traitement au carbonate d'ammoniaque et a l'acide sulfurique.

Ce procédé, dû à M. Tempère *, repose, d'après l'auteur, sur un

phénomène purement mécanique, dû à Teffervescence causée par

le développement rapide du gaz acide carbonique produit par

la transformation soudaine du carbonate en sulfate.

M. ÏEMPÈHE emploie le carbonate de sodium, je donne la pré-

férence au carbonate cfammomvm.
Le dépôt est mis dans une capsule assez grande avec le double

de son volume d'eau, on y ajoute un morceau de carbonate d'am-

monium du commerce (environ 30 grammes par 100 grammes

de matière traitée), on chauffe légèrement, on verse d'un seul

coup dans la masse une quantité suffisante d'acide sulfurique

permettant de transformer tout le carbonate employé en sulfate;

un excès d'acide ne saurait nuire.

L'effervescence est rapide et considérable, les autres acides

ne donnent pas un résultat aussi net que l'acide sulfurique.

Cette opération peut être répétée plusieurs fois. On ne doit pas

craindre de détériorer les valves des Diatomées par cette méthode;

car, après avoir fait ce traitement un grand nombre de fois, les

frustules sont entiers, souvent plusieurs en chaîne et sans pré-

senter la moindre altération.

On neutralise l'acide en excès, à l'aide d'une solution de

carbonate d'ammonium, on jette le tout sur un filtre plein d*eau

et on lave à l'eau chaude jusqu'à élimination du sulfate d'ammo-

nium.

è. Traitement au bisulfate ou pyrosulfate de potassium.

Si, par le traitement précédent, la matière n'est pas complète-

ment pulvérisée ou si le dépôt renferme de l'argile, ce qui est

fréquemment le cas, on traite par la méthode indiquée par

Berzêlïus, Rose et Wôuler et utilisée par les chimistes et les

minéralogistes; cette méthode, dont le pouvoir dissolvant et

oxydant est considérable, consiste à traiter la matière par le

1. Tempère, Technique des Diatomées {Micrographe préparateur, l. îli

1894, et Feuille des jeunes naturalistes).
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disulfate de potassium. Cette technique est exposée tout au long

dans les analyses minérales de Wohlkr et elle a été appll(juée à

la désagrégation des silicates argileux par M. Mari*ma>\n*. J*ai-

modifié légèrement cette méthode, que j'applique de la façon

suivante : je fais fondre dans une capsule de platine à bec, non

couverte, une quantité de disulfate de potassium égale en poids

à trois fois la quantité de matière à traiter; quand le disulfate

est liquide, on ajoute les sédiments, on couvre la capsule et on

chauffe pendant une heure; la masse doit rester en fusion durant

toute la durée de Topération, au cours de laquelle on ajoute une

ou deux parties de disulfate.

Le disulfate de potassium étant une combinaison de sulfate

neutre de potassium et d'anhydride sulfurique, à haute tempé-

ture, l'anhydride est mis en liberté et agit vivement sur la

matière par son pouvoir oxydant et dissolvant.

L'argile, en présence de trois molécules d anhydride sulfurique,

se transforme en sulfate d'aluminium très soluble dans Teau.

Les silicates argileux, qui contiennent plus ou moins d'acide

silicique et qui se présentent sous forme de silicates basiques

ou acides, se décomposent et mettent de Tacide silicique en

liberté quand on les fond avec du pyrosulfate de potassium. On
a donc ainsi un sulfate d'aluminium facilement soluble, un sul-

fate de potassium également très soluble, et, comme l'acide sili-

cique vient d'être mis en liberté, il reste peu de temps soluble

dans Teau ; tandis que cet acide silicique qui est déjà à l'état

libre sous forme de quartz ou de carapaces de Diatomées n'est

plus influencé par l'action chimique. Il s'ensuit donc que le

traitement des schistes argileux à Diatomées par cette méthode

est un moyen sûr et commode pour séparer l'acide silicique et

les Diatomacées.

La masse fluide sera donc versée avec précaution (sous la

hotte et avec de longues pinces) dans une capsule de porcelaine

contenant de l'eau distillée chaude ; on fait bouillir quelques

instants, puis on jette le tout sur un filtre et on lave la masse à

Teau bouillante. Mais si la matière n'était pas complètement

dissoute et désagrégée après ébullition dans la capsule, on lais-

i. Marpmanm, Eine Method zum Aiifachlies^ien von Dlato/naccen haUcnden

Thonerdesilicaten (Zeitsclir. f. angew. Mikrosk., vol. III, p. 341, 1897).
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serait déposer et on décanterait sur un filtre la partie claire,

puis on ferait bouillir le sédiment après addition d'acide chlor-

hydrique concentré jusqu'à dissolution complète. On neutralise

la solution refroidie à Taide d'une solution de carbonate de

soude jusqu'à ce qu'il ne se produise plus d'efiervescence; la

masse est alors jetée sur un filtre et abondamment lavée à

l'eau chaude jusqu'à élimination des sels solubles.

Le filtre percé, on fait tomber, avec un jet de pissette, les sédi-

ments dans une capsule de porcelaine, on évapore au bain de

sable pour recueillir enfin la matière sèche.

Si, après ce traitement, la masse n'était pas complètement

pulvérisée, il faudrait effectuer une coupe mince de la roche pour

en faire l'étude microscopique (qui au point de vue de la

diagnose des Diatomées ne donne que de très mauvais résultats,

l'amincissement de la plaque ayant enlevé une partie de leurs

caractères spécifiques aux squelettes siliceux) et microchi-

mique.

Isolement des Diatomées par le densîmètre trieur à

liquides de densités graduées. — Les procédés par décanta-

tions successives très souvent employés pour isoler les Diato-

mées ne donnent que des résultats très aléatoires. Aussi, bien

que les Diatomées restent, suivant leur taille, des temps

différents en suspension dans l'eau, on risque de rejeter avec

les sédiments lourds des espèces mécaniquement entraînées ou

qui se sont déposées; la méthode est en outre longue et fasti-

dieuse. Okeden* a donné une bonne technique de ce procédé :
il

fait tomber le dépôt à travers une épaisseur d'eau constante, en

divers espaces de temps, à l'aide de vases en verre de capacité

donnée; il divise ainsi les Diatomées suivant leur taille; puis

il sépare les Diatomées des matériaux sableux à l'aide d'an

mouvement giratoire imprimé au verre contenant le sédiment.

Ce procédé, plus ou moins modifié, a été adopté par nombre

d'auteurs.

Cependant, Okedek dit en terminant que ce qui est décante

du grand vase après chaque repos de demi-heure peut être jeté

et que le sédiment seul doit être conservé, les Diatomées ayant

1. Okeden (F.), On a Method of ivashing and concentrating Diatomaceous

Earths and Clays ^Quart. Journ.of. Micr. Se, vol. lil, 1855, p. 158).
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eu le temps de se déposer. J'ai remarqué, bien souvent, lorsque

au début de mes recherches j'ai employé un procédé analogue,

que nombre d'espèces restent bien plus longtemps en suspension

dans Teau. Je devais même, pour m'assurer de leur chute, traiter

la noasse par quelques gouttes d'une solution d'alun saturée à

froid, et M. Thoulet*, qui a étudié avec soin la chute libre

de grains de quartz à travers des colonnes d'eau, a remarqué

qu'une certaine quantité de quartz fin (ayant franchi le

tamis 200), mise en suspension dans Teau, vivement agitée, et

abandonnée au repos, cette eau a fourni au bout de 64 heures

une quantité considérable de petits grains de quartz restés en

suspension.

Par conséquent il est difficile de se rendre un compte exact

des résultats que peut fournir la méthode par décantation.

Quant à effectuer la séparation des Diatomées en se basant

sur leur volume par l'emploi de tamis de soie, j'ai indiqué pré-

cédemment à quels mécomptes l'on pouvait s'attendre.

J'ai trouve préférable d'établir un traitement basé sur la diffé-

rence de poids spécifique des divers éléments qui constituent un

dépôt. Que sont, en ellet, les frustules de Diatomées au point de

vue minéral? Leurs valves ne sont pas constituées par de

l'opale, étant donné que la densité de l'opale est égale à 2,2, alors

que celle des frustules est, d'après les recherches de M.Ruyeus%

égale à 2,1.

De plus, en lames minces, l'opale examinée en lumière pola-

risée est incolore, tandis que, comme l'a remarqué Schrodeh, les

valves des Diatomées présentent à cette lumière une coloration

spéciale, et, si l'on fait tourner le prisme analyseur, cette couleur

montre deux teintes complémentaires.

Au point de vue de leur composition, l'opale amorphe est

constituée par de la silice hydratée.

Les frustules des Diatomées sont plus complexes. On a cru

pendant longtemps qu'elles n'étaient constituées que par de la

silice hydratée comme l'opale. W. Smith =* dès i8o3 dit, dans lin-

i. ïhuulet (J.), Analyse mécanique des sols sous-marins (Ann. des Mines,

^ sér. Mém. T. XVfï, 1900).

2. RovEiis (H.), Anleitung zum Sammeln, Prâparieren und Konservicren

der Alycn.
3. Smith (\V.), Stjnopsis of the British Diatomacex, iciih hcmarks on their
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troduction de son Synopsis, page xxi, que le professeur Fran-

ND de Manchester a découvert du fer à Tétat de silicate

dans les valves des Diatomées. Castraôain'e * donne une analyse

du professeur DuPHÉqui indique que ces frustules sont constitués

par du silicate d'alumine, de soude, de fer, de chaux, de magnésie

et de potasse.

D'après les analyses du kieselgiihr de Hanovre faite en 1862

par Zieglek; celle du kieselgùhr de Franzensbad faite en 1863

par Hoffmann; celle du kieselgiihr de Hollande faite en 1878 par

LossiER ,Ia composition chimique de la carapace fixe des Diato-

mées est constituée par un silicate organique hydraté renfer-

mant en faibles proportions : de l'alumine, de l'oxyde et du phos-

phate de fer, de la chaux, de la magnésie, de la potasse et de la

soude '^ Mais il y a lieu de distinguer dans la membrane deux

parties qui se pénètrent plus ou moins, comme Font démontré

les remarquables recherches de M. Mangin : un squelette siliceux

nettement combiné avec la substance pectosique de la membrane

et constituant tous les ornements que révèle l'examen micros-

copique des valves calcinées, puis une matière pectosique libre

qui tout en pénétrant le squelette siliceux forme à la surface des

valves une membrane pectosique externe.

M. le professeur Mangin^ après avoir retracé l'historique des

recherches faites sur la membrane dans ses Observations sur les

Diatomées donne la méthode technique à employer pour la

colorer et la mettre en évidence. Cette "composition explique la

différence de densité que présentent ces frustules comparative-

ment à celle de l'opale.

Or le poids spécifique de la plupart des minéraux essentiels

des roches étant compris entre 2,4 et 6, celui des frustules étant

Structure, Functhns and Distribution, and Instruction for collccting and

preserving Spécimens. 2 vol. with 58 plates by Tuften West. London, 1853-56-

1. Casthacane (F.), Sulla structura delta Diatomee (Atti Acad. Pontif.

Nuovi Liocei, vol. XXVI, 1873).
2. Brun (J.), Diatomées des Alpes et du Jura et de la région suisse et

française des environs de Genève, avec 9 pi. Genève, 1880.
3. Maxgln (L), Sur la constitution de la membrane chez les Diatomées

(C. R. Ac. Se. 6 avril 1908); irf., Sur une méthode d'analyse des organismes

végétaux du plancton {BnlL Soc. bot. de Fr., t. LV, 1908); id. Observations

sur les Diatomées (Ann, Se. nat. Bot. 9-^ série, 1909).
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2,1, l'emploi de liqueux's de densités appropriées nous offre le

moyen d'isoler, de séparer ces minéraux des Diatomées. Mais

ce que nous ne pourrons pas éliminer par ce moyen ce sont les

spiqules d'épongés, dont la densité, mesurée par flottaison dans

une liqueur d'iodures par M. Thoulet', est égale k 2,0361, et

quelques très rares zéolithes (silicates hydratés à protoxyde

variable) de densité inférieure à 2,2; nous pourrons cependant

les éliminer ultérieurement en centrifugeant les divers liquides

denses les tenant en suspension.

Les appareils de Thoulet,Oebbekke,Harada, Buugger,Wulfing,

que l'on emploie onlinairement pour la séparation des minéraux

au moyen de liquides lourds, sont munis de robinets qui, outre

qu'ils exigent des soins dans leur manœuvre, ne peuvent être

adaptés à la séparation des organismes siliceux à cause de la

difficulté de leur complet nettoyage, ce qui est dans ce cas un

point essentiel pour éviter tout mélange. M. Cleiuci" a bien

indiqué unap|)areil simplifié sans robinets, mais qui ne convient

pas à la séparation mécanique des Diatomées.

L'appareil que j'emploie^ consiste en un tube cylindrique en

verre de 28 centimètres de long et de 45 millimètres de dia-

mètre, gradué, ouvert à ses deux extrémités et muni de 6 tubu-

lures latérales disposées en hélice, comme le représente la figure

ci-contre (Fig. 1).

La longueur de chaque tubulure est de 20 millimètres et leur

diamètre de 15 millimètres. Ce tube est fermé à sa partie supé-

rieure par un bouchon en caoutchouc percé d'un trou dans

lequel coulisse un tube de verre de 3 centimètres de diamètre

sur 10 de long, ouvert à ses deux extrémités; sur l'une d'elles on

adapte, à l'aide d'un collier serré par une vis, un tamis en crin à

mailles de 1 millimètre qui sera renouvelé à chaque traitement.

La partie inférieure est fermée par un bouchon en caoutchouc

percé d'un trou dans lequel glisse à frottement dur un tube en

verre de 10 centimètres de long, portant sur sa paroi et à 25

i. TnouLET (G.), Sur les spicules siliceux (Vèponges vivantes (C. H. Ac. Se,

t. CVIII, p. 1000).

2. Clerici (E.), Apparechio simplificato per la Separazione mecnnica dei

Minerali (Atti R. Ace. Lincei, ser. 5, t. ï, pp. 637-639, lOOt).

3. Il a été construit sur' mes données par M. Beiïlemunt, rue Cujas, à

Paris, qui a bien voulu se charger de ce travail difficile.
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millimètres de Tune de ses extrémités une ouverture circulaire

de 10 millimètres de diamètre; l'extrémité la plus rapprochée de

Fig. l

B

cette ouverture latérale reçoit un bouchon en verre à tète arrondie

fermant à Témeri, bien assujetti dans le tube à Taide de baume
du Canada.
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Les tubulures latérales sont fermées par des morceaux de

tubes de caoutchouc dans lesquels glissent des tubes en verre de

10 millimètres de diamètre et de 10 centimètres de long qui

portent, à 1 centimètre de l'une de leurs extrémités, une fente

elliptique ayant 2 centimètres de longsur 3 millimètres de large;

l'ouverture du tube la plus rapprochée de cette fente est fermée

par un bouchon en verre à tète arrondie fermant à l'émeri et

que Ton aura soin de rendre bien immobile à l'aide de baume du
Canada dont on l'aura préalablement enduit.

Pour effectuer la séparation des organismes siliceux à l'aide

de cet instrument on peut opérer de deux façons différentes.

Première méthode, — L'appareil étant fermé à sa partie infé-

rieure au moyen du tube a que Ton aura fait glisser de façon

(jue le bouchon b affleure le niveau intérieur du bouchon en

caoutchouc c et que l'ouverture latérale d soit visible en dessous

nlu bouchon c; on s'assure que les tubulures I, 11, III, IV, V, VI
sont également fermées par la partie antérieure des tubes 1, 2, 3,

4, 5 et 6 que l'on aura fait glisser de façon que leurs bouchons

affleurent la paroi du tube A, et que leur ouverture latérale soit

fermée par le morceau de tube de caoutchouc qui forme bou-

chon et que Ton aura soin de renouveler à chaque traitement,

A Taide d'un entonnoir à longue tige on introduit dans l'ap-

pareil 50 cm^. de liqueur de Klein* ou solution aqueuse de

borolungstate de cadmium de densité égale à 2,1095 ^ La hau-

teur du liquide dans l'appareil doit arriver au de la gradua-

tion.

Puis on introduit dans l'instrument oO cm\ d'une solution de

tétrabromure de carbone dans le tétrachlorure de carbone de

densité égale à 1,900, qui ne se mélange pas à la liqueur de

Klun; cette solution doit affleurer à la division 50 de Tinstru-

ment.
I

1. Nenes JahrOuch f. Minerai, u. Geolog.j 1882, II, p. 189.

2. Toutes les solutions denses nécessaires pour cet appareil peuvent

être préparées à l'aide de laréomètre anglais Je Towalde divisé es
200 degrés, le degré correspondant à la densité 1, le degré 200 à la

densité 2, chaque degré correspondant h une augmentation de densité de

tf
- - - - j . - - ^ . . ,

3,36 à 15** centigrades.
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On verse ensuite dans l'appareil 30 cm'. d*une solution Je

liqueur rie Klein de densité égale à 1,6, de façon qu'elle affleure

à la division 100,

Puis une dissolution de tétrachlorure de carbone dans Talcool

isobutylique, de densité 1,3, qui doit affleurer à la division 150.

On introduit encore une solution de benzine bibromée dans

la benzine de densité à 1,088, elle doit affleurer à la division 200.

On finit de remplir l'appareil avec de l'eau distillée jusqu'au

niveau de la division 250, et 30 cm^ d'alcool isobutylique de

densité 0,817.
'

"

Pour préparer ces solutions on aura soin d'employer de Feau

distillée récemment bouillie.

Ces divers liquides à densité croissante ne se mélangent pas.

L'appareil étant ainsi préparé, on adapte à sa partie supé-

rieure le bouchon de caoutchouc avec tube portant tamis de crin,

que l'on fait descendre de façon qu'il affleure l'alcool isobuty-

lique, et l'on verse par ce tube la matière mise en suspension

dans 20 centimètres cubes d'eau distillée. Les minéraux d'un

diamètre supérieur à celui du tamis de crin sont arrêtés, tandis

que les particules plus légères que l'eau, telles que fibres de

filtres, etc., flottent dans l'alcool isobutylique. L'argile reste

en suspension dans l'eau distillée et les divers autres constituants

descendent peu à peu à travers les diverses couches liquides.

On remplace alors le bouchon de la partie supérieure par un

autre traversé par un tube de verre de petit diamètre que Ton

met en relation avec une machine pneumatique ou une trompe

à l'aido d'un tube à vide. On fait alors un vide partiel et avec

beaucoup de précaution de façon à enlever les bulles d'air qui

peuvent adhérer aux particules du sédiment, et on laisse marcher

l'opération; au bout de trois quarts d'heure à une heure elle est

en général terminée.

L'emploi du tamis de cria est indispensable, car la masse

diatomifère contient en général des minéraux très denses et en

assez grande proportion; si on ne les enlève pas au préalable

à l'aide du tamis, il peut se faire qu'ils entraînent mécani-

quement des Diatomées et que, dans leur chute à travers les

liqueurs denses, elles soient recouvertes et retenues dans leur

mouvement de descente. Les éléments fins constituant du dépôt
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descendent alors à travers les diverses couches liquides, par suite

des phénomènes d'attraction moléculaire s'exerçant entre un
liquide contenant des corps dissous et des grains solides sans

action chimique sur la dissolution.

Les petits grains de sable constitués par de la silice : quartz,

tridymite, de même que les silicates minéraux ont une densité

supérieure à celle des Diatomées : elle varie de 2,2 à 2,6. Par
conséquent, quoique ces grains puissent être de même volume
que les Algues siliceuses, ils sont plus lourds et atteindront la

partie inférieure de Tappareil,

De plus, bien que les grandes espèces de Diatomées aient le

même poids spécifique que les plus petites, ou constate que les

grandes espèces précipitent pourtant beaucoup plus rapidement
que les autres; comme l'a remarqué M. Thoulet en faisant

l'étude de la descente en chute libre à travers Teau douce et

salée de grains de quartz de diamètre connu, les plus petits sont

ceux qui descendent le plus lentement, c'est-à-dire que leur

poids est plus faible. En effet la résistance opposée par le liquide

est proportionnelle à la surface du grain ou de la valve; et, par

rapport à son poids, un petit grain présente une plus grande
surface qu'un gros grain.

Nous pourrons donc, par suite de cette propriété, séparer les

diverses espèces de Diatomées suivant leur poids par ces

liquides de densités graduées.

x\ussi, dès qu'une opération est terminée à Taide de l'appareil

que nous avons décrit, c'est-à-dire quand on ne remarque plus

de mouvement de descente des parcelles que Ton peut observer

à la loupe ou au microscope, on décante les diverses couches

liquides à l'aide des tubulures latérales.

Pour cela on fait glisser à la main le petit tube de la tubulure

supérieure (VI), de façon que sa fente elliptique, pénétrant dans

la masse de l'alcool isobutylique, soit tournée vers le haut de

l'appareil. L'alcool isobutylique s'écoule alors par ce tube, on le

recueille dans un des tubes en verre d'un appareil centrifugeur;

il ne reste plus qu'une très mince couche d'alcool; on retourne

légèrement le tube de l'appareil de façon que sa fente affleure

la couche d*eau distillée. Ce qui reste d'alcool s'écoule lente-

ment et on soutire ainsi tout ce liquide qu'il ne restera qu'à
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centrifuger pour séparer les espèces en suspension dans sa

partie inférieure, moyenne ou supérieure, puis le liquide restant

sera filtré et soumis à une nouvelle opération. On procède de la

même façon avec les tubes des tubulures V, IV, III, II et I, on

recueille séparément chaque liqueur filtrée et les sédiments

séparés densimétriquement. Pour séparer les espèces qui flottent

à la surface de la liqueur de Kleln de densité 2,109o, on retire

le tube de la tubulure I de manière à la fermer, puis on fait

monter à la main le tube a qui traverse le bouchon en caoutchouc

de la partie inférieure de l'appareil, de façon que son ouverture

d se trouve complètement dans le bouchon c.

Dans ces conditions, le niveau du liquide s'élève au-dessus de

la ligne d'effleurement o, on fait glisser le tube de la tubulure

latérale de façon à faire écouler la partie supérieure de la couche

liquide que l'on recueille comme précédemment.
On referme la tubulure I, et il ne reste plus qu'à faire

monter le tube a de façon que son ouverture latérale dépasse la

partie supérieure du bouchon en caoutchouc c; le liquide

s'écoule alors sur le filtre placé au-dessous de l'appareil.

Dans chaque filtre, la matière qui ne se sera pas déposée par

centrifugation, sera rassemblée à leur partie inférieure à l'aide

d'un jet d'eau chaude, puis les filtres seront percés et à l'aide de

la pissette on fera tomber les sédiments dans des capsules de

porcelaine. Après lavage et évaporation au bain de sable, les

diverses parties séparées sont recueillies dans des petits tubes

en verre que l'on étiquette et que l'on place dans une boite

spéciale à cet usage.

On a ainsi pour chaque dépôt un tube renfermant les miné-

raux plus denses que les Diatomées et une série de tubes conte-

nant ces dernières séparées d'après leur poids et leur grandeur,

tandis que les parties qui n'auront pu être centrifugées renfer-

meront des minéraux légers tels que les micas, etc.

Cette opération servira de contrôle aux données fournies par

rappareil à lévigation qui sépare les Diatomées du dépôt d'après

la vitesse du courant d'eau. On évitera ainsi toute cause maté-

rielle d'erreur, puisqu'on devra trouver les mêmes espèces de

part et d'autre dans ces deux traitements.
Deuxième méthode. — Au lieu de préparer à l'avance des
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liqueurs de divers titres, on peut, comme Font préconisé

MM. ScHAFFGOTSCH et V. GoLDSCiLMiDT pouF Tanalysc d'un

minéral unique', employer une dissolution concentrée qu'on

amène par addition de solvant à des densités appropriées.

Les liquides denses les plus employés sont : le borotungstate

de cadmium ou liqueur de Klein, D^= 3,36, dissous dans l'eau à
I

saturation; la solution aqueuse saturée d'iodure mercurique et

d'iodure de potassium ou liqueur deTuotLET, = 3,20; Tiodure

double de mercure et de baryum dissous dans l'eau à saturation

ou liqueur de Rohrbach D= 3,5!); l'iodure de méthylène ou

formène diiodé, ou liqueur de Brown que Ton dissout dans Télher

sec ou le xylol, D=^ 3,28, qui en ajoutant de l'iode arrive jusqu'à

D= 3,4; l'acétate double de thallium et de plomb en solution

aqueuse saturôe^ D==:^3, 6, que l'on peut diluer et faire varier.

de densité comme on le désire; je passe sous silence les sols

fondus à densités plus élevées.

Je donne la préférence à la liqueur de Klein, parce qu'elle

nlest pas vénéneuse et n'attaque pas la peau comme celles de

Thouleï ou de Rohrbach, qu'elle est miscible à l'eau en

toute proportion, qu'elle se conserve très bien et ne cristallise

pas à 4°, comme l'iodure de méthylène.

Pour effectuer la séparation des Diatomées et des minéraux

lourds du dépôt à l'aide de la liqueur de Klein, je ne conseille

pas d'employer les entonnoirs à douille ou les cornues préco-

nisées par M. Marpjiann^ qui sont munis de robinets dont le

nettoyage ultérieur est très difficile.

A l'aide de l'appareil dont nous nous sommes servi dans la

méthode précédente il suffit, pour le rendre apte à cette opé-

ration, de fermer les tubulures latérales à l'aide de bouchons de

caoutchouc; on y verse alors 30 centimètres cubes de liqueur

de Kleih de densité 2,1095, puis on agite le dépôt dans

30 centimètres cubes de la même liqueur et on le verse avec pré-

caution dans l'appareil, que Ton ferme à la partie supérieure

+

l.TscHERMAGK, Lehïhuch, p. 210.
2. L'iodure d'argent, dissous dans une solution concentrée de nitrate

d'argent, donne une liqueur brun«ltre, huileuse, de D ^= 5,000

3. Marpmaxn, Die ïîereitung ttnd Anirenditng der Klein'schen Lôsung zum
Trennen ron Mmeralien und Diatomeen (Zeitschr. f. angew. Mikrosk., III,

i897, s. 150.)
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avec un bouchon plein en caoutchouc; on agite pour que le

mélange soit bien intime et on laisse au repos; quand le liquide

s^est éclairci, on soutire sur un filtre à Taide du tube a l'es miné-
raux qui se sont déposés sur le fond de Tappareil.

On obture à nouveau la partie inférieure en faisant glisser le

tube a de façon que son ouverture latérale ne communique plus

avec le liquide, et on ajoute de Teau avec précaution jusqu'à ce

que Taréomètre de Twalde indique une densité égale à 1,9; on

ferme la partie supérieure, on agite le mélange et on laisse

reposer, on soutire comme précédemment sur un filtre les

Diatomées qui se sont déposées et on recommence cette opéra-

lion, de façon à ce que les corps en suspension soient successi-

vement soumis à des liqueurs de densité t, 6; i, 3; 1,088, et enfin

à Teau distillée.

On lave les Diatomées déposées sur les filtres, on les fait

tomber dans des capsules de porcelaine, Ton évapore au bain de

sable et Ton recueille les matières sèches dans des tubes en

verre, que l'on étiquette et que l'on place dans une boîte à cet

usage; le matériel est prêt pour le montage.
Les divers liquides de Klein étendus d'eau et filtrés sont réunis

dans une grande capsule; par simple évaporation la liqueur pri-

mitive se reforme et on la laisse cristalliser.

III. — ANALYSE MÉCANIQUE

Une analyse purement mécanique des strates sédimentaires

s'impose, elle est absolument indispensable parce que :

y Les organismes siliceux et, plus spécialement, les Diato-

mées peuvent s'y trouver épigénisés ou pseudomorphisés par

des corps divers qui pourraient être attaqués ou détruits par les

réactifs chimiques.

C'est ainsi que MM. Brun et Tempèhe* ont appelé Tattention

sur un cas très curieux de pseudomorphose par la calcite. Dans
le calcaire de Sendaï (Japon), considéré comme pliocène par

FiscHEK, on trouve une très riche flore de Diatomées marines.

1. Brun et Tempère, Diatomées fossiles du Japon (Mém. Soc. de Phys. et

Hist. nat. de Genève, vol. XXX, n« 9, 1889).
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Toutes les valves entières ou fragmentaires sont transformées

en carbonate de calcium. Malgré la cristallisation très large de

cette substance, les dessins délicats et variés qui ornent les

valves de ces organismes sont presque toujours intacts.

Dans Targile de Londres, étudiée en 1878 par M. Shkuusole*

et d'âge éocène inférieur, les Diatomées sont épîgénisées par la

pyrite de fer et quelquefois complètement transformées en

pyrite.

Les phosphates de chaux suessoniens de Tunisie ont fourni à

M. Cayeux^ des Diatomées en très grand nombre qui ont con-

servé intacts les détails les plus minutieux de la structure de

leur squelette transformé en phosphate de chaux par épigénie.

M. Tkmpère, qui a repris Tétude de ces matériaux au point de

vue de réluJe des Diatomées^, dit : « Malheureusement mon
attente, en ce qui concernait Textraction et Tisolement des Dia-

tomées de ces matériaux, a été complètement déçue, car tous

les organismes primitivement siliceux qu'ils contiennent ont

subi une transformation et se sont calcifiés et phosphatés si com-

plètement, qu'ils sont actuellement réduits par Faction des acides

et qu'après les traitements usuels en pareil cas, il ne reste rien

qu'un dépôt amorphe sans caractère spécial. »

L*on ne peut par conséquent conserver et étudier ces Algues

ainsi transformées qu'à l'aide d'un traitement qui soit purement

mécanique.
2'' Une telle analyse est en outre un excellent moyen de con-

trôle, car elle opère la séparation des matériaux et des Diatomées,

de telle sorte que Ton doit les retrouver groupés de la même
façon après passage dans mon appareil densi-trieur décrit au

mode d'isolement des organismes siliceux.

Grâce à elle on évitera les erreurs qui peuvent se glisser dans

les traitements chimiques ou qui sont dus à un oubli, à une con-

fusion ou à un mélanire d'échantillons, etc.

1. Shrvbsole (W. h.) am) Kitton (F.), The Diafoms of the London Clay

hy W. H. Shrubsole, iciih a list of Species, and Remarks hy F. Kitton (Journ.

of H. Micr. Soc, vol. I., X. S., 1881, p. 3Sl, plate V).

2. Cayeux (L.), Notes préliminaires sur la comtiiution des phosphates de

chawv suessoniens du Sud de la Tunisie (C. H. Ac. Se, 27 juillet 1896).

3. Tempère (J.), Nofe sur les Diatomées contenues dans les phosphates de

chau-v suessoniens du Sud de la Tunisie (C. H. Ac. Se, 15 février 1897).

n
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Dans son maximum de complexité un dépôt sédimentaire est

constitué :

1** Par des matières organiques sous divers états;

2" Par des matières minérales amorphes;
3" Par des grains minéraux ayant des dimensions variées,

mais possédant tous leur individualité minéralogique reconnais-

sable au moins au microscope;
^4' Par des restes d'êtres organisés.

Le but de l'analyse mécanique sera donc de séparer ces divers

composants de façon à permettre leur étude.

Je n'ai pas adopté la technique plus spécialement relative à

l'étude des fonds sous-marins décrits dans les remarquables tra-

vaux de M. J. Thoulet*; car, non seulement nous sommes en

général en présence de matières fortement agrégées, mais sur-

tout parce que, bien que nous jugions nécessaire d'étudier les

minéraux constituants du dépôt, nous devons surtout nous

attacher à la conservation et à la recherche des espèces fos-*

siles.

Le dépôt pulvérisé et débarrassé autant que possible des

matières organiques, j'ai considéré la lévigation comme le meil-

leur moyen d'isoler mécaniquement les constituants et d'étudier

ces derniers dans leur individualité.

M. TuRiiSCHMiDT donne lapréférence à ce procédé pour l'examen
des argiles et M. Seger, après des recherches approfondies et

précises, déclare à leur sujet que l'analyse chimique donne des

renseignements insuffisants pour leur connaissance, si elle n'est

pas appuyée par une séparation des éléments hétérogènes au

moyen de l'analyse mécanique, car cette analyse donne non

seulement des renseignements sur la composition de la matière,

mais aussi sur ses propriétés minéralogique et physique.
De plus, pour effectuer ces séparations mécaniques, Ton ne

doit pas adopter, comme on l'a préconisé', les tamis en soi«,

qui donnent une séparation par volume, parce qu'il est presque

impossible de les nettoyer complètement après usage et que, si

r

1. Thollet (J.), Analijse mécanique des sous-sols marins (Ann. des Mines,
9« sér.,f.XVIM900).

2. Tempère (J.), Technique des Diatomées. Traitement des dépôts fossiles à

Diatomées (Mîcrogr. préparateur, t. II, 1894).
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le dépôt renferme des Diatomées, il se produit de ce fait des

mélanges qui induisent en erreur.

En outre, il n'est pas rare par ce moyen de perdre les petites

espèces. A ce sujet, M. H. Peiugallo* signale le fait suivant

dans la critique de ce procédé : « C'est ainsi qu'une Navicule très

rare et très curieuse, Cirsula Lorenziana, qui était très abon-
dante dans une récolte de Banyuls, a été complètement éliminée

dans les manipulations faites pour achever de nettoyer la

récolte. » Or, si les préparateurs professionnels rejettent ces

petites formes, quand elles ne sont pas perdues, elles sont par
contre du plus haut intérêt pour le naturaliste qui ne saurait

mettre trop de soin à les conserver.

Méthode, — On prend les 15 grammes de matière réservés

dans les opérations précédentes et provenant des actions mécani-
ques relatives aux moyens employés pour la désagrégation et la

pulvérisation des dépôts. Si, par ce seul traitement mécanique,
on n'avait pas obtenu une désagrégation complète des sédiments,
on pulvériserait la matière dans un mortier à l'aide d'un pilon

recouvert d'une forte enveloppe de caoutchouc.

1. Matières orr/aniques. — On recherchera d'abord si le dépôt
renferme des matières organiques. Pour cela on emploiera une
réaction signalée par Delesse- et due aux recherches de Thé-
NARD.

Elle consiste à traiter une petite quantité du dépôt par l'oxa-

late de potasse dans un tube à essai. Après filtration, le liquide

traité par l'acide chlorhydrique et légèrement chauffe donne un
précipité brun floconneux s'il y a des matières organiques. Cette

reaction n'est bien caractéristique que si la matière organique
est en assez grande quantité; s'il y en a peu ou très peu elle ne

se produit pas. On traitera alors par l'ammoniaque caustique à

29°; pour cela le dépôt est introduit dans un tube à autoclave

recouvert de 10 fois son volume d'ammoniaque et fortement
agité puis laissé au repos plusieurs heures : s'il y a des matières

t. Peragallu (H.), Note marginale manuscrite dans ; Diatomées de la
haie de Vilkfranche (Alpes-Maritimes), (Bull. Soc. Hist. nat. de Toulouse,
-2« année, 1888). Exemplaire annoté par l'auteur qui m'a été aimablement
communiqué.

x

2. Delesse, De Vazote et des matières organiques dans Vécorce terrestre

(Annales des Mines, t. XVIII, 1800, p. iO).

4
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r

organiques l'ammoniaque se colore en brun plus ou moins

foncé.

Il est nécessaire de débarrasser le dépôt de ces matières

organiques avant de le léviger; car, comme le fait remarquer

BisGHOFF*^ la substance humique, insoluble dans l'eau, adhère

en effet, même après une ébulUtion prolongée, plus ou moins

énergiquement, aux éléments minéraux purs, ce qui rend ces

derniers spécifiquement plus légers; en outre, cette substance

peut agglutiner plusieurs grains ensemble.

On ne peut pas songer dans ce traitement à détruire la matière

organique par calcination ou par des procédés chimiques; car,

dans les deux cas, il y aurait, non seulement destruction de la

matière organique, mais aussi de certains autres corps tels que

les carbonates qui peuvent être constitutifs des carapaces de

Diatomées par pseudomorpbose.

C'est pour cette même raison que Ton ne doit pas éliminer

les sels de calcium, bien que certains auteurs indiquent que cette

opération aide considérablement la lévigation.

On ne peut enlever que les matières solubles, ce qui aura été

obtenu par le mode de désagrégation mécanique que nous avons

adopté.

J'ai essayé d'enlever ces matières organiques par les solvants

employés pour les extraire des eaux : benzine, sulfure de car-

bone, éther de pétrole, chloroforme, mais sans succès; les seuls

corps qui m'aient fourni un bon résultat sont l'ammoniaque

caustique à 29'' et l'azotate d'ammoniaque. Je donne pour le cas

actuel la préférence à l'ammoniaque.

Les sédiments sont introduits dans un tube à autoclave à

fermeture canette, avec 10 fois leur volume d'ammoniaque

caustique; on agite vivement et on laisse reposer une heure,

puis on jette sur un filtre la portion liquide colorée, on ajoute

une nouvelle quantité d'ammoniaque, on agite, on laisse reposer

et on verse toujours dans le même filtre la portion liquide

colorée; on renouvelle cette opération autant de fois que c'est

nécessaire, jusqu*au moment oii l'ammoniaque ajoutée ne se

1. BiscHUFF (C), Les argiles réfractaires. 3« édit., trad. par 0. Chemin*;

Paris, Dunod, 1906.
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colore plus après plusieurs heures de conlact avec les sédiments

et agitation fréquente. >

'

Les liquides colorés qui auront filtré seront rassemblés et mis

à part. On pourra y rechercher plus tard, et c'est là une question

fort intéressante qui mériterait d'être étudiée avec soin, sous

quelle forme se trouve cette matière organique; en particulier

les argiles noires fourniraient, je crois, de précieuses indications

sur leur manière d'être à l'état colloïdal; on sait que les sub-

stances colloïdales forment presque exclusivement les tissus des

êtres vivants*.

Déjà la filtration sur papier, comme Ta remarque Biltz*,

augmente d'une façon considérable le nombre des particules en

suspension. On pourra extraire du colloïde le liquide où flottent

les particules à l'aide d'un sac de collodion, comme l'indique

Malfitano; on effectuera les recherches d'après les méthodes de

ZsiGMOiNDY 3 et l'examen ultramicroscopique *.

Les recherches de M. Garru^ou sur les eaux thermo-miné-

rales ont démontré que non seulement les matières organiques

s'y trouvent à l'état colloïdal, mais aussi toute une série de

métaux; il serait du plus haut intérêt de connaître les relations
'

qui existent entre les matières colloïdales des eaux minérales ou

autres et les dépôts auxquels elles ont donné lieu.

2. Séparalion des éléments de diamètre supérieur à 1 milli-

mètre, — Quant à la partie restée sur le filtre, elle sera lavée à

l'eau distillée chaude jusqu'à élimination de l'ammoniaque que

Fon constatera au papier tournesol. La matière sera rassemblée

dans le fond du filtre; ce dernier percé, on fera tomber à

l'aide d'une pissette le résidu dans une capsule de porcelaine

avec les eaux de lavage du filtre. On fera évaporer à siccité au

bain de sable et de la matière desséchée à l'étuve à tOO** on

prélèvera 10 grammes. Ces 10 grammes de matière seront lavés

1. Henri (V.), Etat actuel de nos connaissances sur les colloïdes (Revue

générale des sciences, l. 15, 1904).
2. BiLTZ, GottingerNachrichten, Math. phys. Klasse, 1904.

3. ZsiGMONDV, Zur Erkenntnis der kolloide, léna, 1905.

4. Mayer (A.), WUramicroscopie et Vélal colloïde (Ass. fr. av. Se. Conf.
faite le 11 février 1908).

GoTTON (A.), Mouton (H.), Les Ultramicroscopes. Les objets ultramicrosco-

piques. Paris, Masson, 1906.
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àTeau distillée sur un petit tamis en crin à mailles de 1 milli-

mètre (je me sers pour cela d'un anneau de verre de 4 centi-

mètres de iliamètre et de 3 de hauteur présentant un bourrelet

sur la face externe de sa partie inférieure; un morceau de tamis

de crin est fixé sur cet anneau à Taide d'une ligature faite au-

dessus du bourrelet; la partie en crin doit être renouvelée à

chaque opération). Les fragments restés sur le tamis seront exa-

minés, séchés et pesés.

3. Séparation de la ;xl'r^^e considérée comme amorphe.

J'effectue cette séparation à l'aide d'un courant d'eau, d'intensité

variable à volonté, qui emporte et isole les parties légères.

L'égalité de vitesse d'entraînement, correspondant à un même

degré d'irrégularité de forme, est une caractéristique spéciale de

ce procédé précieux pour la séparation des Diatomées d'avec les

espèces minérales de densité ditTérente.

J'emploie l'appareil suivant, qui tient à la fois de l'appareil à

vase de Benkigscue>- employé par G. Jamsch pour le traitement des

Diatomées*, de l'appareil de Schone- pour l'analyse des vases et

de celui de M. Thoclet^ pour l'examen des fonds sous-marins.

Description de Vappareil (Fig. 2). — A est un tube en verre

dont le diamètre intérieur est de 4 cm. 5 et de 40 centimètres de

longueur; l'influence du diamètre est importante. Dans un tube

large avec des courants rapides, il s'établit un ou plusieurs contre-

courants; dans un tube étroit l'eau qui remonte constitue une

série de gaines liquides successives dont la vitesse décroît depuis

celle en contact avec les parois du tube jusqu'à celle qui coïncuie

avec l'axe.

Ce tube porte : à une hauteur de 30 centimètres un tube

latéral a de 1 cm. 5 de diamètre et de 10 centimètres de long;

et, sur Tune de ses génératrices, une graduation en millimètres

5, dont le zéro se trouve à la partie inférieure et correspond au

point où le tube prend son diamètre normal de 4 cm. o.

{. Jaxisch (G.) et Rabenhorst (L.), lleber Meers Uiatomaceen von lion-

duras, Beitrage zur nJihren Kenntnîss im Verbreilung der Algen. Ilett ,

Leipzig, 1862.

2. ScHoNE (E.), Ueher Schlammatialysc und dnen neiiai SchlammappanU,

Berlin, W. MuUer, 1867. .

3. Thoulet (J.), Analtjse mécanique des sols sous-marins (Ann. des Mines,

9^ sér-, Mém., t. XVII, 1900, p. 401-407).
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Un bouchon en liège E, percé de trois trous ferme la partie

supérieure; il donne passage : 1° à un tube en verre B, de

Fig. ?.

i cm. 5 de diamètre effilé à sa partie inférieure et dont la partie

supérieure est mise en communication à Taide d'un tube en

caoutchouc c avec le robinet à pointeau r, d'un réservoir à

eau M, muni d'un tube de Mariotte destiné à régulariser Técoule-
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ment du liquide; 2° à un tube en verre C large de l,o cm. qui

plonge jusqu'à une distance de 10 centimètres de la partie infé-

rieure du grand tube A; il est destiné à amener les matières à

traiter dans l'appareil; un entonnoir D se place à sa partie supé-

rieure.

La 3® ouverture e du bouchon permet l'entrée de Tair. Le

tube A est fermé à sa partie inférieure par un bouchon en

caoutchouc F. percé d'un trou dans lequel rentre à frottement

dur un tube en verre H de 1 centimètre de diamètre, fermé à sa

partie supérieure et portant latéralement une ouverture h de

3 millimètres de diamètre.

Un vase à précipité J est placé sous l'appareil qui est main-

tenu à l'aide d'un support N.

Un grand entonnoir en verre cannelé K relié à un fort tube

de caoutchouc S, destiné à l'écoulement de l'eau, est maintenu

à l'aide du support T.

Pour mettre l'appareil en marche, on fait glisser le tube H
dans le bouchon en caoutchouc F, de façon que sa partie fermée

arrive au niveau du bouchon dans l'intérieur de l'appareil, ce

qui ferme la partie inférieure du tube A, puis on place un filtre

dans l'entonnoir K; on ouvre ensuite le robinet à pointeau r;

l'eau distillée descend par le tube intérieur B, remonte par le

tube A et se déverse dans le filtre de l'entonnoir K (bien veiller

à ce que les filtres employés soient de bonne qualité).

Pour effectuer le traitement d'un dépôt on prend une capsule

de porcelaine séchée et tarée, puis on ouvre le robinet à poin-

teau de l'appareil, de façon à obtenir la moindre vitesse du cou-

rant d'eau que Ton puisse évaluer avec certitude, ce sera celle

qui correspond à une vitesse de courant de 1 centimètre en une

minute donnant dans le même espace de temps un débit de

1 centimètres cubes.

Quand on s'est assuré de la vitesse de montée de l'eau et de

la régularité du débit, on verse par Tentonnoir D la matière

mêlée k l'eau telle qu'on l'a obtenue après lavage à l'eau distillée

sur le tamis en crin. Les particules susceptibles d'être entraînées

par le courant remontent, atteignent le niveau du tube latéral a

et se déversent dans le filtre de l'entonnoir K; les grains ayant

résisté à l'entraînement se rassemblent dans la partie inférieure
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du tube A. De temps à autre on remue le dépôt avec le tube B
qui traverse librement le boucbon E. Si on le juge utile, on peut

soutirer le dépôt et le verser à nouveau par le tube C dans

l'appareil en marche; pour cela il suffit de faire glisser avec

précaution le tube inférieur H dans le boucbon de caoutchouc E
jusqu'à ce que le trou h soit au-dessus du niveau du bouchon ; les

matières s'écoulent alors par cette ouverture dans le vase à pré-

cipité J, On aura soin de donner durant cette opération un mou-

vement de rotation au tube H, de telle sorte que son ouverture

parcoure successivement tout le tour du trou du bouchon. On
ferme de nouveau le tube A en redescendant le tube H et on

laisse l'opération se continuer jusqu'à ce que l'eau soit devenue

bien limpide dans le tube A; on s'assurera que le triage est ter-

miné en plaçant au sortir de l'appareil l'eau qui s'écoule entre

l'œil et une flanmie; si des particules sont encore entraînées, on

les distingue alors très bien et on laisse marcher l'appareil jus-

qu'au moment où l'on n'en distingue plus. On ferme alors le

robinet r; on détache Tentonnoir K, on lave à l'eau chaude sur

le filtre la matière qui s'y est déposée et on la rassemble au fond.

On place sous l'entonnoir la capsule qui a été préalablement

tarée, le filtre est percé et, d'un jet de pissette, on fait tomber la

matière dans cette capsule; on évapore à siccité au bain de sable,

on dessèche à' 100" et on pèse : la différence entre ce poids et

celui de la capsule tarée donne le poids de la matière amorphe

ou argile, dont on note les caractères.

D après les recherches de MM. Thoulet et Si:(iER un courant

d*eau de vitesse de 1 centimètre en une minute est pratique-

ment le plus convenable pour opérer la séparation de l'argile

d'une manière très approchée. Seger ajoute que ce n'est que

par ces vitesses réduites que l'on sépare une matière argileuse

d'un caractère essentiellement différent des grains non entraînés.

De plus, d'après des mesures microscopiques directes des pro-

duits de lévigation, on a, pour cette vitesse, des grosseurs de

grain maximum de mm. 001.

Or les espèces les plus petites de Diatomées ont d'après

M. Tempère* un diamètre de mm. 002; elles ne seront donc

pas entraînées.

F

i. Tempère (J.), Microgr. préparât., t. I, 1893, p. 66.
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C*est en effet ce que démontre l'examen microscopique de la

portion argileuse ainsi éliminée.

4. Sé2)aratwn des autres constituants. — On place un nou-

veau filtre dans Tentonnoir cannelé que Ton remet en place,

on soutire comme il a été dit précédemment les matières restant

dans Tappareil, on ouvre le robinet à pointeau r de façon à

avoir un courant de vitesse de 9 centimètres en une minute, ce

qui correspond à un débit de i40 centimètres cubes dans le

même temps et, lorsqu'on a vérifié la régularité de montée de

Teau, on verse par rentonnoîr D la matière précédemment sou-

tirée. On arrêtera l'opération lorsque Teau sera devenue limpide

dans le tube A. On sépare de la sorte toutes les matières dont

le diamètre varie de 0,001 à 0,004 mm.; ce sont des minéraux
divers et des Diatomées dont le diamètre ne dépasse pas en général

0,2 à 0,3. Les matières contenues dans le filtre seront recueillies

dans une capsule et desséchées; on les détache à l'aide du cou-

teau à lame de platine parfaitement propre et on les place dans

un flacon à collection que l'on étiquette (il est bon de placer une

double étiquette dans Tintérieur du flacon pour éviter toute

erreur au cas où Tétiquette extérieure se détacherait) et qui est

prêt pour le montage des préparations nécessaires à Texamen
microscopique.

On opérera de la même façon avec des courants d'eau de

vitesse de 16 centimètres et de 30 centimètres à la minute.
On terminera cette analyse par un courant d'eau de vitesse

de 60 centimètres en une minute, ce qui correspond à un débit

de un litre dans le même temps. On aura soin dans ce cas

d'employer comme filtre un grand filtre à sirop en papier

comme ceux dont on se sert en pharmacie; sans cette précau-

tion l'eau déborderait et il faudrait employer successivement
deux entonnoirs avec filtres. Toutes les Diatomées restantes

seront enlevées par ce courant; néanmoins, on conservera le

résidu resté dans l'appareil, véritable petit gravier que l'on exa-

minera. Les matières successivement obtenues par ce traite-

ment seront placées en flacon de collection après avoir été des-

séchées, elles feront ensuite l'objet de préparations pour l'élude

microscopique.
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IV. — ANALYSE CHIMIQUE SOMMAIRE

Jl peut être intéressant dans Tétude d'un dépôt de connaître

la proportion des matières organiques qu'il renferme, d'y doser

le carbonate de calcium, l'argile et le sable et d'y rechercher

certains corps tels que le phosphore et la magnésie.

Je ne puis mieux faire pour cette série de recherches que de

renvoyer à l'ouvrage de M. Thoulet, où sont décrits les divers

procédés de dosage'.

Néanmoins, au sujet de l'étude des matières organiques,

j'ajouterai qu'il peut être utile d'y doser le carbone organique

et, dans ce cas, le procédé indiqué par M. Desgrez pour évaluer

le carbone des urines' est très précis et doit être employé.

Nettoyage du matériel ayant servi a la préparation

DES SEDLMENTS.

Je ne saurais trop insister sur ce point, c'est-à-dire sur le

nettoyage méticuleux de tous les appareils, capsules, etc., ayant

été employés dans les opérations précédemment décrites. C'est

un point de la plus haute importance,, qui a été négligé par

beaucoup de préparateurs et qui a été la principale cause du
mélange d'espèces dont la plupart des études de dépôts ont été

entachées.

Tous les objets ayant servi aux divers traitements seront

d abord abondamment lavés avec soin à l'eau distillée, p^uls rincés

avec cette même eau à l'aide d'un jet puissant obtenu en pinçant

l'extrémité d'un tube dé caoutchouc relié à un réservoir placé

à une hauteur convenable. Les pièces collées au baume du

Canada seront au préalable baignées dans le benzol, puis lavées

dans l'alcool, avant d'être nettoyées à l'eau.

Sans les essuyer, les objets ainsi lavés sont transportés dans

une solution concentrée dépotasse caustique à 60 p. 100, que l'on

chauffe au bain de sable pendant une demi-heure.

i. Thoulet (Jj), locdL
2. GÉRARD (D. E.), Traité desîtrines. Lanalyse des urines, considérée comme

un des éléments de diagnostic^ Paris, Vigot, 1903, p. 99.
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Les objets sont ensuite lavés à nouveau à l'eau distillée

chaude, puis mis à égoutter; si des Diatomées étaient restées sur

les parois malgré ce nettoyage, on les distinguerait toujours dans

les préparations des sédiments d'un autre dépôt par leur corrosion

spéciale due à Tattaque de la potasse; généralement s'il en reste,

elles auront été dissoutes par ce traitements

Je donne la préférence à la potasse bien que MM. Lunge et

MiLLBEHG- conseillent d'employer le carbonate de soude pour

effectuer la dissolution de la silice libre.

CHAPITRE III

Préparation de l'analyse biologique.

J'envisagerai successivement :
1° le montage, le dessin et la

photographie des Diatomées isolées par les méthodes précé-

demment décrites; 2" la préparation des résidus pour Texamen

microchimique; 3° la préparation des empreintes végétales, leur

dessin, leur photographie et la méthode à adopter pour leur

détermination; 4Ma technique des coupes microscopiques pour

l'examen des tiges fossiles et les moyens de les reproduire.

I. — DIATOMÉES

Les Diatomées sont conservées à sec dans des tubes en verre

(étiquetés extérieurement avec double étiquette intérieure)

placés dans des boîtes spéciales de collection. L'intérieur de ces

boîtes est constitué par un bloc en bois ayant 3,5 cm. de haut,

33,5 cm. de long et 21 centimètres de large, percé de vingt ran-

gées transversales de trous, chaque rang présentant 14 ouver-

tures. Dans chaque rangée, le trou le plus extérieur à un diamètre

de 12 millimètres, il est destiné à recevoir un tube contenant

1. MuELLER (C.-J.), Décomposition of Syacdra radians hy caustic Potash

(Journ. Roy. Micr. Soc, sér. H, vol. ÏII, 1883, p. 409).
2. Zeitschr. f. angew. Chemie, 1897, fasc. XIII.

t
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le dépôt OU un niveau du dépôt étudié; les six trous suivants

ont un diamètre de 8 millimètres, ils contiennent les maté-

riaux séparés à Taide de Tappareil densi-trieur, c'est-à-dire

que dans le premier on aura le résidu fourni par le tamis de

crin; dans le 2% les Diatomées de densité inférieure à 1,3;

dans le 3% celles de densité inférieure à 1,6; dans le 4% celles

de densité inférieure à 1,9; dans le 3*^ celles de densité infé-

rieure ou égale à 2,1 ; dans le 6% les minéraux de densité supé-

rieure à 2,1.

La huitième ouverture a un diamètre de 12 millimètres, elle

est destinée à recevoir un tube contenant le dépôt pulvérisé.

Les six trous suivants ont 8 millimètres de diamètre, et con-

tiennent les matières séparées par lévigation, c'est-à-dire que le

premier tube contiendra le résidu resté sur le tamis de crin; le

deuxième, les Diatomées emportées par le courant de 9 centi-

mètres en 1'; le troisième, celles emportées par le courant de

16 centimètres en 1'; le quatrième, celles séparées par le courant

de 30 centimètres en 1'; le cinquième, celles séparées par le

courant de 60 centimètres en l';le sixième, les minéraux lourds
L

restés dans l'appareil.

Tous les tubes employés ont une hauteur, y compris leur

bouchon, de 7 à 1 cm. 5.

Le couvercle de la boîte a 4 centimètres de profondeur; sur

ce couvercle, à l'intérieur, on tixe une feuille de papier sur

laquelle on a tracé des lignes vis-à-vis de chaque rangée de

tubes; sur chacune d'elles on inscrit le nom du gisement de la

matière traitée, la date des opérations et tous autres renseigne-

ments que l'on jugera utiles, chaque niveau correspondant aune

rangée transversale de tubes.

Montage despréparations ,— Pour effectuer des p réparations

des matières traitées, j'opère de la façon suivante :

J'emploie des covers de grande surface, àTexemple deM. Petit;

leur préparation ne demande pas plus de temps que ceux de

petite dimension, et ils ont l'avantage de recevoir une plus grande

quantité de matière, ce qui permet de réduire le nombre des

préparations nécessaires à Texamen du dépôt.

Ces covers ou lamelles seront choisis en verre extra-mince

de très bonne qualité, ayant 1 /lo de millimètre d'épaisseur pour
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1

permettre l'emploi de forts grossissements, et de 22 millimètres de

diamètre. On les prendra ronds afin de pouvoir les sceller à la

tournette, si besoin est, moyen facile et rapide donnant une pré-

paration susceptible de recouvrir des cellules ; les lamelles carrées

ne sauraient être employées que dans les examens temporaires,

car il est difficile de bien les sceller à la main et on ne saurait

les utiliser pour recouvrir les cellules. Les lames ou slides des-

tinées à les recevoir seront choisies en demi-glace de 25 milli-

mètres de large sur 76 millimètres de long, à bords rodés pour

éviter de blesser Topérateur dans leur manipulation.

Lamelles et lames sont au préalable nettoyées avec soin, car

la moindre trace de matière grasse provoque le retrait immé-

diat des liquides et rend impossible un étendagc parfait. On les

traite successivement par une lessive de soude à 30 p. 100, on les

lave à Teau distillée que Ton remplace par de Tacide sulfu-

•ique à 50% qui neutralise la soude et éclaircit complètement les

verres, on enlève l'eau acidulée et on lave abondamment à

Feau distillée; on les immerge ensuite dans Talcool et Féther. Je

préfère ne pas essuyer les lamelles ni les lames de façe-n à

n'introduire aucun corps étranger. Parfaitement nettoyées, je

les place à Taide de pinces propres et au sortir de Féther dans

des boîtes à rainures à cet usage où elles sèchent complètement

à Fabri de la poussière.

Pour monter un dépôt ou un niveau traité, je place, sur une

ou plusieurs lames en métal qui coulissent dans les parois d'une

étuve et préalablement mouillées d'eau distillée, onze rangs de

deuxcovers; je chauffe à Fétuve à 60'' jusqu'à évaporation de

Feau, ce qui fixe suffisamment lescovers sur les lames en métal.

L'étuve que j'emploie est le modèle établi par M. Adnet sur les

conseils de M. Tempère *; cette petite étuve pour microscopistes

est en cuivre rouge à double paroi pour chauffage à Feau et porte

à double verre. A Fintérieur se trouvent huit plateaux, des tubu-

lures permettent Femploid'un thermomètre et d'un régulateur de

chaleur; on peut, avec cette étuve, effectuer les préparations,

sécher les sédiments en enlevant les plateaux, faire des cultures

en tubes à Faide de la plaque percée, etc.

1. TEMfLRE (J.), Petite, étuve pour microscopùtes (Microgr. prép.. vol. 111,

189o, p. 61).
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Je place devant moi onze verres de montre parfaitement

propres, chaque verre correspondant à un tube d'un rang de la

boite qui renferme les matériaux traités.

Dans chaque verre de montre je mets de l'alcool isobutylique,

dont l'emploi a été préconisé par M. Kinker d'Amsterdam ',

alcool qui a l'avantage de s'évaporer très lentement, au bout de

plusieurs heures seulement, et de ne pas accumuler les Diatomées

pendant Tévaporation.

A l'aide de languettes de carton (une pour chaque tube), je

prends dans le tube une petite quantité de Diatomées que je mets

dans le verre de montre et j'en ajoute jusqu'à ce que l'alcool

isobutylique soit franchement opalescent sans être laiteux. Sur

chaque cover, je mets à l'aide d'un compte-gouttes 3 ou

4 gouttes d'alcool isobutylique, de façon à ce que la lamelle soit

seulement recouverte sans présenter de surface bombée. Avec

la languette de carton précédemment employée et que l'on aura

pliéc en gouttière, je mets sur le cover une ou plusieurs gouttes

du liquide contenu dans le verre de montre en passant légère-

ment sur toute la surface du ménisque, en remuant délicatement,

et de façon que, pour les petites espèces, le liquide du cover ait

une apparence très légèrement opaline et que, pour les espèces de

moyenne dimension et au-dessus, on les voie pour ainsi dire

individuellement flotter dans le liquide; grâce à nos méthodes

de traitement préalable, cela nous sera facile, nos Diatomées

ayant été séparées en petites, moyennes et grandes.

Ainsi garnies, les plaques métalliques sont rentrées dans

l'étuve que Ton chauffe à 30".

Quand l'alcool isobutylique est évaporé, on porte avec pré-

caution les covers sous le microscope et on examine le contenu.

On remarque si les«spèces sont bien régulièrement semées sur

la lamelle, si elles ne forment pas des amas qui rendraient

leur examen difficile. On observe s'il ne se présente pas

quelques espèces dont la silice possède une .coloration qui peut

servir de distinction spécifique et on la note, car le baume la

détruira ou la changera.

Ceci fait, on replace les covers sur la lame de métal et on

1. Vax Heurck (D""), Traité des Diatomées. Anvers, 1890.
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met sur chacune des lamelles — qui correspondent par deux

aux diverses portions du matériel diatomifère — une ou deux

gouttes de benzol qui pénètre les valves et, lorsqu'il est presque

complètement évaporé, une ou deux gouttes d'une solution

de liquidambar dans le benzol, préparé comme il est dit

ci-après.

Quant aux deux covers, sur lesquels se trouve du dépôt

pulvérisé, mais non soumis aux appareils de séparation — qtn

doivent toujours être conservés comme préparations témoins^ — de

même que, si on a jugé utile de préparer des lamelles avec les

minéraux lourds obtenus comme résidus des traitements, on

fera tomber sur chacun d'eux quelques gouttes de benzol; puis,

avant complète évaporation, une ou deux gouttes de baume du

Canada en solution dans le benzol.

Les lames métalliques sont replacées dans Tétuve que Ton

chauffe à 40^, de façon à ce que le benzol s'évapore sans que la

chaleur colore le baume restant; on aura soin de placer aussi

dans Tétuve le nombre de lames nécessaire au montage de tous

les covers.

Quand tout le benzol est évaporé, on a une lentille plan-

convexe. On procède alors au montage qui doit être fait à une

chaleur douce, afin d'éviter la formation de buH^s de vapeur qui

pourraient refouler les valves les unes sur' les autres, ou les

réunir en paquets, ou les rejeter au delà du bord de la lamelle.

Pour cela on renverse la petite lentille sur une lame porte-

objet que Ton chauffe avec beaucoup de précaution sur un bam-

marie, on appuie dès le début sur un bord du cover avec une

aiguille montée pour qu'il s'applique sur le slide par un mouve-

ment de charnière, on évite ainsi d'emprisonner des bulles d'air.

Le bain-marie que j'emploie a été établi par M, Tempèhe; * il se

compose d'une boîte en métal à double paroi dont Fintervalle

est garni de son, ce qui permet à l'eau chaude introduite dans

l'appareil de se maintenir au degré voulu, pendant plusieurs

heures. Lorsque le baume est liquéfié, je mets sur les covers des

rondelles en plomb de même diamètre et d'un poids de

15 grammes, puis je les place à l'étuve à 40'' jusqu'à dessiccation

1. Tempère (J.), Technique des préparations {Mlcrogr. prép., t. ï, i893,

p. 150).
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complète. Après refroklissement, on nettoie les bords du cover

avec un linge imbibé d'abord de benzol, puis d'alcool.

Il ne reste plus qu'à étiqueter les préparations. Toutes les indi-

cations et observations devront être inscrites à Tencre de Chine,

qui ne s'altère pas sous l'action de la lumière; ou, au diamant.

Sur la face qui porte le cover, j'inscris sur l'une des étiquettes :

le nom et le lieu du gisement ou du niveau du gisement dont le

matériel de la préparation fait partie; un chiffre romain ou une

lettre qui représente le numéro affecté au dépôt; un chiffre

arabe représentant le numéro de la préparation relative à ce

dépôt; tandis qu'un chiffre tracé au diamant sur le verre

mdique le numéro de la préparation dans la collection géné-

rale. La deuxième étiquette de cette même face note de quelle

suite de manipulations provient le matériel monté.- Les

étiquettes de la face inférieure du porte-objet portent les men-
tions relatives à l'examen microscopique. Pour coller les éti-

quettes sur les porte-objets, j'emploie la préparation préconisée

par le Journal of ihe Chemical Society qui consiste à faire

dissoudre 100 grammes de gomme arabique dans 230 centi-

mètres cubes d'eau et d'y ajouter 2 grammes de sulfate d'alu-

mine cristallisé dissout dans 20 centimètres cubes d'eau.

On a de la sorte pour chaque niveau :

2 prépa7^a(ions témoins fa.iies avec le dépôt seulement pnlvé7^isé

et montées au baume du Canada ;

10 préparations du matériel divisé par l'appareil densi-trieur

en 5 portions montées au liquidambar;

10 préparations du matériel divisé par lévigation en 3 por-

tions montées au liquidambar,

Non seulement, par ce moyen, le niveau sera bien étudié,

mais on évitera ainsi toutes erreurs matérielles possibles, les

trois séries de préparations devant se contrôler l'une l'autre.

Si c'est nécessaire, on complétera l'étude des dépôts à Taide

de préparations permettant l'examen des minéraux lourds

obtenus comme résidus dans les appareils trieur et de léviga-

tion, en appliquant les méthodes de l'analyse microchimique.

Enfin les matériaux ayant plus de 1 millimètre de diamètre et

restés sur les tamis en crin seront examinés séparément à Toeil

nu ou à la loupe.
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Choix du liquîdambar comme médium, sa purifica-

tion. — Je Jonne la préférence aux milieux résineux solides

pour le montage des Diatomées, parce que :

1" Ils assurent une permanence absolue aux préparations si

ces milieux ont été bien préparés.

2" Ils ont comme grand avantage de s'opposer au déplacement

des frustules, ce qui permet de repérer telle ou telle forme que

l'on aura à retrouver plus tard et facilite singulièrement

l'examen d'une préparation, tandis que le déplacement des

frustules est inévitable dans les milieux liquides. Si même dans

ces derniers milieux Ton a soin d'employer un encollage préa-

lable, le déplacement des frustules s'y produit très souvent, soit

par les chocs divers auxquels peuvent être soumises les prépa-

rations, soit par suite de l'action du liquide réfringent sur

Tencoliage lui-même.
3** L'indice de réfraction de la silice diatomique étant 1,43,

l'air semblerait être un véhicule très avantageux pour le mon-

tage des Diatomées; mais malgré toutes les précautions, les

montages à sec ne durent pas, peu à peu l'humidité pénètre et

vient se déposer en gouttelettes microscopiques sur les Dia-

tomées qui sont dès lors inutilisables pour l'obse^'vation *; en

outre on perd avec elles une partie des avantages que présente

l'emploi des objectifs à immersion à grande ouverture. Cepen-

dant nous aurons à employer le montage à sec lorsque nous

voudrons examiner ces Algues en lumière ultra-violette à de

très forts grossissements.

Mais même dans ce cas, on fera une seconde préparation au

baume qui restera dans la collection.

4" Les détails de la carapace siliceuse se distinguent très nette-

ment dans les milieux résineux solides si l'on a soin d'employer

un baume possédant un indice de réfraction assez élevé. Quant

aux espèces qui ne pourront pas être résolues dans ces milieux,

on trouvera plus loin la méthode que j'emploie pour les définir.

5" Dans les préparations à milieux liquides on casse facile-

ment les couvre-objets lorsque par mégarde on les heurte avec

l'objectif; dans tous les cas, les Diatomées se détachent; de plus

L

W

i. Peragallo (H.), Diatomées du Midi de la France (Bull. Soc. Hist. nat-

de Toulouse, 1884, p. 189).
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les liquides à immersion attaquent souvent les vernis ou bitumes

que Ton est oblig-é d'emj)loyer pour sceller ces préparations.

6"" Non seulement l'emploi de milieux aqueux nécessite la

confection d'une cellule dont il est préférable de se passer, mais,

en outre, il arrive très souvent que, par suite d'un défabut de fari-

cation, le A^erre des lamelles se pique, c'est-à-dire se couvre

d'innombrables petits trous microscopiques par lesquels s'éva-

pore le liquide contenu dans la cellule, laissant ainsi l'objet

à sec et couvert de cristaux si le liquide était salin.

7* Enfin les milieux solidifiables rendent possible l'emploi d'ajt-

pareils permettant de tracer sur le cover un petit cercle autour de

l'objet que Ton désire retrouver. Un de ces instruments est cons-

truit par WiNKEL à Gottingue. Il se visse sur le microscope à la

place d'un objectif; il est pourvu à son extrémité d'un petit

éclat de diamant à l'aide duquel on peut décrire sur la lamelle

de fines lignes circulaires. On trouvera également des appareils

semblables chez Cogit à Paris.,

L'inclusion dans un milieu liquide ne permet pas leur usage

parce que le petit cercle produit par le diamant n'étant pas

maintenu peut très facilement se détacher, en produisant sur le

couvre-objet un orifice par lequel pourra s'écouler le milieu

conservateur.

Les baumes les plus employés en micrographie sont : le ben-

join de Siam, le styrax, le tolu et le liquidambar, le baume

du Canada étant plutôt une résine^ si l'on considère comme
baumes les sucs résineux qui contiennent à l'état de liberté de

l'acide benzoïque ou de l'acide cinnaniîque.

Leur indice de réfraction est :

Çaume du Canada 1,S4

Benjoin de Siam 1,^0

Styrax 1,62

Baume de Tolu 1,64

Liquidambar 1 ,64

Le baume du Canada et le benjoin sont ceux dont l'indice de

réfraction est le moins élevé.

Le styrax, introduit en 1883 dans la technique par M. le

5
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D"" Van Helrck*, est fréquemment employé, mais il est brun

foncé. Je lui préfère le liquiclambar, non seulement parce qu'il

est (l'un jaune pâle transparent, mais surtout parce que son

indice de réfraction est plus élevé ^.

Quant au baume de ïolu conseillé par M. le prof. Brun de

Genève^, malgré les soins apportés à sa purification, il donne

toujours à la longue, d'après Tauteur lui-même, des cristaux dans

les préparations.

Le liquidambar peut être complètement débarrassé des

matières étrangères qu'il renferme et fournir un liquide à peine

ambré, d'indice élevé, qui n'a jamais donné de mécompte depuis

que je l'emploie.

Ce baume est fourni par le Liquidambar d'Amérique, Liqui-

dambar styraciflua L., grand arbre semblable à un Erable, qui

habite la Louisiane, la Floride et le Mexique, où on l'appelle

vulgairement copalme. Il nous parvient sons deux formes : à

l'état liquide et à l'état mou*.

C'est sous celle dernière forme seulement quil faut remployer

pour le montafjc des Dlalomées. Il s'obtient liquide par des inci-

sions faites à l'arbre, il est huileux, transparent, d'un jaune

d'ambre. Le liquidambar mou est extrait de Técorce ou retiré

des vases où s'est déposée la variété liquide, il est opaque et

blanchâtre. Ce produit, désigné encore sous les noms de baume

de copalme et d'ambre liquide, est rare aujourd'hui dans le com-

merce.

i. Van Heurck (D""), /)e Vemploi du Styrax et du Liquidambar en reynpla-

cernent du haume du Canada (Bull. Soc. belge de Microscopie,voU X, 188-5-,

p. 178).

2. Van Heurck (D'), Nouvelle préparation du médium à kaut indice (2,4)

et Note iiur le Liquidambar (Bull. Soc. belge de Microscopie, vol. XIII, 1S86,

p. 20).

AUBERT (A. B.)., The Gum of Liquidambar styraciflua or American Styrax

as a mowiliny médium (Am. Monlbly Microscopical Journ., vol. Vî, p. 86,

Washington, 1885).

3. Pelletan fJ.), Sm)' l'emploi du baume de Tolu pour les préparations des

Diatomées (Journal de Micrographie, IX, 1886, p. 131). — Brun (J,), Note sur

la microscopie technique appliquée à rhistoire naturelle (Arcti. Soc. Phys. et

Hist. nat., Genève t. XVU, p. 146, 1887). — Amann (J.), Note sur Vcmploi du

baume de Tolu pour les préparations des Diatomées (Bull. Soc. Belg. de

Microscopie, Bruxelles, 1885, p. 127).

4. ACLOQUE (A.), Les Baumes (Cosmos, t. LU, n« 1043, 21 janvier 190i)).
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Le liquidainbar d'Amérique se reconnaît aux réactions sui-

vantes ;

a) 11 se dissout complètement dans un mélange d'alcool et

d'éther;

b) L'hydrate de chloral colore en bleu et en bleu violet l'extrait

obtenu par Tétlier de pétrole.

Il se distingue du styrax par ces faits : 1" que le perchlorure

de fer colore en vert la solution alcoolique de ce corps; 2" que

l'acétate de plomb donne un précipité; tandis que, la solution,

alcoolique de liquidanibar : 1" se colore en brun ou ne se

colore pas par le perchlorure de fer; 2** ne précipite pas par

Tacétate de plomb.

D'après Bunastre, le liquidambar contient : essence 7, sub-

stance molle soluble dansTeau 11,1, acide benzoïque 1, substance

cristallisable dans Talcool et dans Teau 3,3, résine molle 49,

styracine 24.

Harison, puis Malsh y ont en outre trouvé du styrolène et de

Tacide cinnamique, et Stenuouse de la myroxocarpine cristallisée.

Pour employer ce baume sans avoir à craindre la formation

de cristaux dans les préparations, il faut le débarrasser des corps

susceptibles d'y cristalliser : les acides benzoïque et cinnami-

que, la styracine, la myroxocarpine. Quant au styrolène, c'est

une huile très volatile, miscible en toute proportion avec l'alcool,

Téther, le sulfure de carbone et les essences.

L'acide benzoïque est soluble dans Talcool, Téther, les huiles

.iîrassés et volatiles.

L'acide cinnamique se dissout dans le chloroforme et le sul-

fure de carbone.

"'La stvracine est très soluble dans l'éther.

La myroxocarpine est très soluble à chaud dans l'alcool et

l'éther.

Pour éliminer ces divers corps, j'emploie la méthode sui-

vante, qui tient à la fois du procédé de M. Van Heliîck, de celui

proposé par M. Pease pour l'extraction de l'acide cinnamique du

baume de Tolu ' et des moyens proposés par M. le D' L. van

' i .^Préparation du baume de Tolu destiné à être mélangé au mo)iûbrome de

naphtaline pour le montage des Diatomées (Microgi'aphe préparateur^

vol. IX, 1903, n« 3, p. 407). . '
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Italii:, professeur de pharmacologie à rUniversite de Leyde, qui-

a spécialement étudié le styrax et le liquidambar *.

On met d'abord à Tétuve à 60° le liquidambar visqueux du

commerce pour le priver autant que possible de l'eau qu'il

contient, puis on le traite jusqu'à dissolution complète par un

mélange d'alcool absolu et d.éther sulfurique. Le liquide obtenu

est filtré sur papier Joseph doublé, puis chauffé au bain-marie

jusqu'à évaporation complète de l'alcool. Ce traitement est

recommencé jusqu'à élimination de l'acide benzoïque, ce que Ton

peut reconnaître de la façon suivante : une petite quantité de

baume est chauffée avec 2 centimètres cubes d'acide sulfurique

pur jusqu'à émission de vapeurs blanches, on y ajoute quelques

décigrammes de nitrate de sodium en cristaux. On laisse

refroidir, on verse dans un grand excès d'eau ammoniacale et

on ajoute une goutte de sulfhydrate d'ammoniaque; s'il y a de

l'acide benzoïque, il se produit une coloration rouge brun due à

la formation de dimétadiamidobenzoate d'ammoniaque.

Après dessiccation on a une masse jaunâtre plus ou moins

Jure. On en pèse 50 grammes que l'on fait dissoudre au bain-

marie à 45" dans 10 centimètres cubes de benzol dans un flacon

bouché à large ouverture; quand la dissolution s'est effectuée,

on y ajoute 300 centimètres cubes de sulfure de carbone, puis

on agite fortement le mélange, on laisse reposer, on décante le

sulfure de carbone qui surnage et on recommence au moins

deux fois le même traitement. On remet alors le flacon au bain-

/narie pour évaporer complètement le sulfure de carbone et le

benzol restants; la masse se solidifie par refroidissement. On la

redissout dans 100 grammes de chloroforme, on filtre deux fois

sur papier Joseph doublé, puis on évapore de nouveau ce dissol-

vant: il ne doit plus alors rester trace d'acide cinnamique, qui

est soluble dans le sulfure de carbone et le chloroforme ^.

On s'en assure à Taide du mélange chromique qui donne,

même en présence de l'acide benzoïque et autres corps analo-

gues, de l'aldéhyde benzylique, reconnaissable à son odeur.

On traite alors la masse par Téther de pétrole bouillant entre

1. Italie (D^ L. van), Ueher den Amerikanischen Styrax. Thèse pour le

Loclorat. Leiden, 1901.

2. Stockmeier, Dissert, inmig.j 1883.
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35 et 40°; la myroxocarpine et surtout la styracine qui pour-

raient encore rester dans le baume, étant très sulubles dans

Téther, se dissoudront. On filtre sur papier, puis on évapore ce

dissolvant et on répète ce traitement.

Le produit obtenu est alors dissous dans 60 centimètres cubes

de benzol, on y ajoute du noir animal, on agite et on laisse quoi-

que temps en contact, puis on filtre sur papier Joseph doublé.

On obtient ainsi un liquide légèrement ambré qui permet

d'effectuer des préparations parfaites et inaltérables.

On pourrait augmenter Tindice de réfraction de ce médium

en y incorporant de la pipérine; c'est ainsi que M. Van IIeurck *

signale le fait que si Ton chauffe à une chaleur modérée un

mélange en poids de :

Pipérine uae partie

Liquidambar , une partie

L

on obtient un médium qui est resté parfaitement stable depuis

cinq ans. On pourrait augmenter la dose de pipérine; mais,

au bout d'un certain temps, il se forme des cristaux, que Ton

peut, il est VTai, faire disparaître en refondant et en ajoutant

un peu de liquidambar.

Quant aux médiums à indice de réfraction très élevé, tels

que : iodure double de potassium et de mercure ^, phosphore

et monobromure de naphtaline \ biiodure de mercure dans

Tiodure de potassium *, phosphore pur % monobrome de

naphtaline et bromure d'arsenic®, chlorure d'étain \ soufre,

1. Van IIeurck (D^), Les médiums à haut indice (Mem. Soc. Belge Micros-

copie, t. XXVIII, 1907}.

2. DiPPEL (L.], Kalium Quecksilherjodid als Einschluss-miltel fur Diato-

meen («otanische Gentralbi., Bd. XI, 1882, p. 105).

3. Carr (E.), The Di'toms in Phosphonts and Monohromide of Naphtaline

(Engl. Mechan., vol. XXXKI, London, 1883, p. 280).

4. Stephens<»n (J. W.), On mouyitinfj objects in Phosphorm and in a solution

of Bijodide of Mercure and jodidc of Potassium (Journ. of Roy. Micr. Soc,
ser. Il, vol. II, 1884, p. 16:i).

5. Stephensox fj. \V.), Diatoms mounted in Phosphorus (Ibidem, IV, 1884,

p. 475).

6. Zenger (C.V.), Monohromonaphtalin and Arsentribromid (Journ. R.

Micr. Soc, V, 1885, p. 909).

7. Smitu (H. L.), Direction for using the stannous Moride médium in

mountinj Diatomacex (Microsc Bull., vol. II, p. 46, 1885).
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brome et acide arsenieux S soufre et sélénium dissous dans

réthyl de sélénium à 107** \ biiodure de mercure dans un

excès d'iodure de potassium dû au professeur Fulleh, quinidine

réalgar, pipérine et bromure d'antimoine ^ naphtyphénylacé-

tone, iodure de méthylène, gélatine glycérinée et chlorure

d'étaîn chimiquement pur, du professeur Hamiltox-Smith \ le

médium arsenical de H. L. Smith ^, dissolution de sulfate d'ar-

senic dans du bromure d'arsenie dont M. Vaîn Heukck a donné

le mode de préparation dans son Traité du Microscope et qu'il

a réussi à rendre stable^, ne s'emploient que dans des cas

spéciaux pour résoudre des structures difficiles. Il en est dé

môme de la méthode qui consiste à déposer sur les valves des

Diatomées une mince pellicule métallique, soit de Yoy\ soit de

Targent**, bien que M. Keeley' ait perfectionné cette technique,

qui lui a permis de déceler des structures que Ton ne distingue

pas par les méthodes ordinaires.

Dans les cas de résolution difficiles, au lieu d'avoir recours à

des préparations qui se conservent mal ou qui nécessitent

l'emploi de liquides vénéneux, je préfère monter les espèces à

sec et les étudier en lumière ultra-violette par la méthode due

aux remarquables recherches de M. le D' A. Kôhlek^S qui, en

1. Nelson (E. M.), The Beu. Father Thompsons Hîgh rcfrnctive Médium
(Journ. R. Micr. Soc, 1892, p. 901).

2. Marpmann (G.), Das Selen als EinscMvssmittel fur Diatomaceen (Zeitscli.

f. angew. Mikrok., 4 Bd., 1898).

3. Tatham (J. F. W.), Media for mountiyvj Diatoms (The Journ. Quek.

Micr. Club., Ser. II, t. 7, 1900, p. 299).
4. Tempère (J.), Microgr. prép., t. X, 1902, p. o4.

5. Smith (H. L.), ISewer mounting médium of hiyh refracHve Index (Amer.

Monthly micr. Journ., Vil, 1886, p. 3); Neiv high-refractive Media (Journ.

N.-Y. Micr. Soc, II, 1886, p. 75):

6. Van Hecrck fD--), Les médiums à haut indice (M'ém. Soc. belge Micr.;

6.XXVni, 1907).

7. MoORE (A. Y.), Gold ptateU Diatoms (Journ. R. Micr. Soc, II ser., VF,

p. 172).

8. MooRE (A. Y.), Conting Diatoms tvith Silver (The Microscope,

ÎV, 1884, p. 157-165).

Vax TTeurck (D'), Silvering Diatoms (Engl. Mechan., XLIÏ, 1886,

p. 541).

9. Keeley (F. J.), Préparation of Diatoms (Proc. of the Acad. of natuv.

Sciences of Philadelphie, vol. LV, 1903).

10. KoHi.ER (A), Mikropholôgraphische Vntersuchungen mit ultravioletien

Lickt (Zeitsch. f. visseren Mikrosk. u. f. mikrosk. Technik. Bd XXI, Leip-
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portant au double le pouvoir résolvant du microscope, donne des

résultats que ne sauraient fournir les méthodes précédem-

ment employées pour l'étude de la structure intime des Diato-

mées.

Examen des valves des Diatomées en lumière ultra-vio-

lette. — Je ne puis pas exposer en détail la série des judicieuses

recherches à l'aide desquelles M. le D'" Kohler a établi sa

méthode; on en trouvera l'exposé dans les remarquables travaux

de Tauteur ^

Je noterai seulement que dès 1871 Castuacane * a fait ressortir

l'importance de l'emploi de la lumière monochromatirpie dans

l'étude et la photographie des Diatomées, et que l'emploi des

écrans colorés, utilisé par Nachet, Vax Hix'kgk, Woodward, etc.,

est entré dans la pratique courante pour la résolution de tests

délicats; M. MoispiirARD" a étudié leur pouvoir absorbant pour

les radiations de faible longueur d'onde, ainsi que la valeur

de leur 'luminosité pour les radiations qu'ils doivent laisser

filtrer.

M. le D"" KoHF.EH est allé plus loin et s'est adressé aux rayons

ultraviolets de longueur d'onde 0, 000275, ce qui lui a permis

de porter le pouA^oir résolvant au delà des limites considérées

ziiT, 1904V — Fine mikrophotographische Einrichtung fur uJtravioietten Licht .

und damit augestcUe Untcrsnchiingcn organhcher Gcfete (Physikal Zeitsch.,

5 Jahrg., n" 21, Leipzig, 1904). — La microphotographie en lumière ultra-

violette (Rev. gén. des se. pures et app., lO'' an., n° 4. Paris, 1903).

KoHLER. (A.) und v. RoHR (M.), Hine mikrophotographie Elnrichlung fïir

ultraviolet teii Licht (Zeitsch. f. Iristrumentenkunde, Jatirg. 1904, Heft 12,

Berlin, 1904}.

KoHLER (A.), Zwingles Einstellverfahrcn fur die Mikrophotographie mit ul-

travioîetten-Licht (Zeitsch. f. vissensch. Mikr. u. f. mikrosk. Technik,

BdXXlV, 1907, p. 360-366).

M. le D'" A. KaHLER a publié en 1908 la bibliographie des travaux parus
sur les recliercties microscopiques en lumière ultra-violette jusqu'à la

fin de Tannée 1907.

1. Castracane (F.),Sw//a illuminazione monocromatica dcl microsropioela

fotomicrog raphia (Atti Acad. Ponlif. lYwoio Lincei, 1870).

2. MuM'iLLARi) (F.), La microphotographie (Ann. du Conservât, des Arts et

Met., 3*^ sér., 1. 1, 1899).— Études et recherches sur les écrans colorés (Rev. Se.

pbotogr.,. 2« ann., no 8, 190o). — Recherches d'étalons de lumières colorées et

de méthodes de comparaison. — Étalonnages d*écrans colorés (Congrès inter-

national de photographie, Liège, 1905).

Rénaux (J.), Sur les écrans photogra}jhiques (C. R. Ac. Se, 2 jan-
vier 1906).
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comme pratiquement réalisables, qui étaient de 2,2 pourTouver-

ture numérique et de 0,00035 pour la longueur d'onde.

On obtient par cette méthode des résultats remarquables que

ne sauraient fournir les médiums à indice très élevé, quand

bien même on trouverait des corps possédant des indices de

réfraction de valeur 6, 7, 8, 9 ou davantage; aussi la recherche

et l'emploi de tels médiums ne sont plus aujourd'hui que d'un

intérêt secondaire.

Grâce à Taimable obligeance de M. le D** A. Kuntiiu, j'ai pu

étuilier par ce procédé toute une série d'espèces, à l'aide de

remarquables microphotographies effectuées très obligeamment

par l'auteur de la méthode dans les laboratoires de la maison

Zeiss.

Montage des préparations de Diatomées triées. — Cette

méthode de montage demande quelques soins, car il faut non

seulement choisir les espèces à étudier, les fixer sur les covers,

mais aussi exclure toute trace d'humidité dnns les cellules et

en prévenir l'introduction.

Il ne s'agit pas ici de la confection de préparations dites sys-

témaiiqties qui, tout en nécessitant le triage et l'encollage des

espèces, peuvent être montées dans les médiums les plus divers.

Je ferai néanmoins remarquer à leur sujet que M. Silva e

Castro^ les juge peut-être trop sévèrement en les qualifiant de

« jolies chinoiseries », car les Typen-PIatte offrent, sous la

garantie d'un nom autorisé, une commode collection de types de

comparaison qui, au point de vue scientifique, permettent juste-

ment de comparer des espèces semblables aux similaires de loca-

lités très différentes, sans qu'on soit obligé de se livrer à des

recherches souvent très longues.

Mais, notre but ici est de prélever dans les sédiments la ou les

espèces qui n'ont pu être résolues par leur examen dans les

baumes et de les monter séparément à sec pour les étudier en

lumière ultra-violette. J'estime que les récoltes montées direc-

tement dans les baumes, sans triage des espèces, sont en

général largement suffisantes pour l'étude.

Dans un verre de montre, je mets de l'eau distillée dans

1. Silva e Castro {José da), Quelqucfi ohaervatiom sur la technique (les

hiatomées. Bolet, d. Soc. Broteriana, vol. XVI, p. 144-lu5, 1899.
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laquelle je place une petite quantité du dépôt qui contient les-

espèces à trier et à monter.

Les Diatomées ayant moins d'adhérence sur le mica que sur

le verre, j*emploie, comme le conseille Griffitu* des lamelles

de mica pour le triage des frustules, je fixe ces lames sur des

porte-objets à l'aide de bitume de Judée, ce qui me procure un

fond noir commode pour le triage. Je mets sur ces lames quel-

ques gouttes d'eau distillée, puis une goutte ou deux du liquide

diatomifère contenu dans le verre de montre, de façon à ce que-

le mélange présente une teinte à j)eine opalescente.

Cette lame est alors placée sous une petite cloche au-dessus

d'un godet contenant de l'acide sulfurique ; les frustules se dépo-

sent, et on laisse sécher ainsi à Tabri de la poussière et sans

employer la chaleur qui ferait adhérer les Diatomées au mica.

Après dessication et avant de procéder au triage des espèces,.

Je dois dire un mot des méthodes à employer pour préparer les-

lamelles définitives qui recevront les Diatomées triées.

On peut distinguer deux sortes de préparations :
1*" celles dans

lesquelles les objets se trouvent fixés à la lamelle au moyen

d'une substance presque invisible, 2" celles dans lesquelles on

n'emploie aucune substance, ni visible, ni invisible; elles sont

dites préparations à sec.

Les premières sont suffisamment solides pour être transpor-

tées et soumises à de fortes trépidations, avantage que n'offrent

point les secondes qui doivent être maniées avec précaution,

en évitant les chocs et les mouvements brusques; cependant on

les em[doie ordinairement pour monter les Diatomées qui

doivent servir de test.

Pour obtenir les premières, il faut au préalable procéder à

l'encollage des lamelles, c'est-à-dire déposer à leur surface une

fine pellicule de substance fixatrice qui retiendra les Diatomées^

triées que Ton y placera :

De nombreuses substances fixatrices ont été proposées : gomme
arabique phéniquée^ gomme adragante et glycérine \ gomme

i. Gkiffith (E. H.)i Arrangimj Diatoms (The Microscope, III, 1883, p. 205).

2. Tempère (J.), Technique des préparations (Micr. prép., t. I, p. 35, 1803;

Ici, t. III. p. 102, 1895).

3. Brun (J.), Préparation des Diatomées (Journ. de Microgr., t. VI, 1882,

p. 457).
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arlrag'ante et alcool \ gélatine acétique ^ gomme laque et colle de

poisson (nombreux auteurs), baume du Canada^ glycérine'', col-

lodion, caoutchouc, etc.

Parmi tous ces encollages, certains s'altèrent en veillissant et

perdent totalement ou en partie leur propriété adhésive. Je con-

sidère comme les meilleurs ceux à base de colle de poisson et

je donne la préférence à la formule publiée par M. ScIIuNPELDT^

que l'auteur a bien voulu me communiquer il y a quelques

années et qui diflère peu de celle de M. Royeks^ également à

base de colle de poisson, que j'employais auparavant; voici, la

formule de Scuonfeldt : acide acétique à 64°, 25 grammes; syn-

deticon (la meilleure colle de poisson norvégienne) 4 gr., alcool

absolu, 5 gr., alcool isobutylique, 3 gr. On dissout le synde-

ticon dans l'acide acétique, on ajoute l'alcool en continuant à

agiter et on filtre.

l'our obtenir les secondes, les couvre-objets n'exigent

aucune préparation. Après y avoir placé les Diatomées, on met

la lamelle sur une lame de nickel et, dans un endroit peu

éclairé, on chaufFe au rouge sombre sur une lampe à alcool; on

provoque ainsi l'adhérence des Diatomées àleur support. Il faut

dans cette opération chauffer avec beaucoup de précaution; car,

en poussant trop loin la chauffe, on risque non seulement de

voiler le cover, mais surtout de déformer les espèces délicates,

aussi fera-t-on bien de ne pas dépasser le rouge sombre.
Les préparations à sec sont montées sur une cellule au

baume, tandis que les autres sont traitées comme des pré-

parations ordinaires, mais avec soin, pour que les Diatomées

ne se détachent pas.

w

1. Caballero (E.), Técnica de las preparaciones microscôpicas sistematîcàs

(Anal, de la Soc. Esp. de Hist. nat., tomo XXVI, 1897).
2. ïnuAN v LuARo (A.), Ensayo sobra la synopsis de las Diatomeas de

AMurias (Ann. Soc. Esp. Hist. Nat., XIII, 1884, p. 307).
3. Peragallo (H.), Diatomées du midi de la France, Ann. de la Soc. hist.

Nal. Toulouse, 1884.

4. Chalon (J.), Sur u?i procédé de préparation des Diatomées (Ass. f. av.

Se, lO^sess. Alger, 4881).
5. SCFfoNTELDT [U. VON', Ueber das Fixieren gckyier Diatomeen (Zeitschr.

f. angew. Mikrosk. and Klini^che Ohemie, Bd.XII, h.lO, janv. 1906, p. 243).

6. Rovers fH.), Anleitung zum Sammehi, Prapariren und Konservieren

Ahjcn, tiré à part.
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Avant de procéder au triage, on fixe sur des lames porte-objets

les lamelles destinées à recevoir les espèces séparées; pour cela,

on marque un point d'encre au centre de Tune des faces des

covers, face que l'on applique immédiatement sur le slide; le

pelil point d'encre produit Tadhérence nécessaire tout eu mar-

quant le centre du cover.

Si on emploie la méthode à rencollagc, on trempe une

aiguille bien propre dans le liquide choisi et on la passe hori-

zontalement sur la face du cover qui n'est pas fixée au porte-

objet, et on laisse sécher sous cloche à l'abri de la poussière.

Pour effectuer le triage, il faut employer une combinaison

optique donnant, en même temps qu'un grossissement appro-

prié à la grandeur des espèces à trier, un foyer suffisamment

long pour permettre la libre manipulation de l'instrument qui

sert à saisir et à transporter les Diatomées.

On place côte à côte sur la platine du microscope le porte-

objet portant la lame de mica chargée du matériel diatomifère

et le slide portant la lamelle où seront placées les Diato-

mées triées; en les avançant ou en les reculant ensemble,

on arrive à amener simultanément la partie voulue de chacune

d'elles sous l'objectif. Ce procédé est commode et suffit pour la

préparation d'espèces isolées, il dispense de l'emploi de platines

mobiles spéciales plus ou moins compliquées et de l'emploi

de deux microscopes.

II reste bien encore une difficulté à vaincre, c'est celle du

renversement des objets; l'emploi d'un oculaire redresseur

enlève beaucoup de lumière, de netteté et fatigue la vue; il vaut

mieux s'en passer, car on arrive réellement et en peu de temps

à se familiariser avec cet effet d'optique, au point de ne phis

s'en apercevoir et de n'en éprouver aucune gène.

Les choses étant ainsi disposées, on prend un cil de porc

enlevé sur un animal vivant ou récemment tué, cil bien choisi à

la loupe et que l'on pince entre les mors d'un tire-ligne, ce qui

permet de l'allonger ou de le raccourcir suivant les besoins ou

encore de le changer quand il y a lieu. Ce poil ayant conservé

sa matière grasse naturelle reste souple, et les objets y adhèrent

plus volontiers; il suffit de passer ce poil entre les lèvres légè-

rement serrées pour qu'il soit suffisemment humide pour happer
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les Diatomées. Nombre d'auteurs ont préconisé Femploi d'appa-

reils plus ou moins ingénieux rjui, sous le nom de doigt méca-

nique, servent à trier les Diatomées. II n'y a que la main qui

soit siire, et il faut relativement peu de temps pour acquérir

une stabilité suffisante dans l'exécution; il y a en anatomie

microscopique des dissections bien plus difficiles que de séparer

et déranger des frustules de Diatomées. Quand la Diatomée que

l'on veut isoler a été choisie sur la lame de mica, on la trans-

porte sur la lamelle encolée destinée à la recevoir et on la

tourne dans le sens désiré. Si l'espèce est petite, il est bon de

placer tout près d'elle deux grosses Diatomées bien typiques

qui permettront de la retrouver plus tard facilement. II suffit

ensuite de projeter légèrement l'haleine sur la surface de la

couche fixatrice pour la ramollir assez et faire que les Diato-

mées y soient bien collées. Je suppose que Ton a employé la

colle de poisson; avec la laque et le baume du Canada il fau-

drait chauffer.

On prépare alors une cellule sur un porte-objet à l'aide d'une

solution un peu épaisse de baume du Canada dissous dans le

benzol; pour cela, à l'aide de la tournette et d'un pinceau de

martre de première qualité, dont les poils n'ont pas plus de

10 millimètres de long, je dépose une couche mince de baume

(de 1/8 de millimètre environ) et qui présente le même diamètre

extérieur que la lamelle à laquelle elle servira de support; on

dessèche cette couronne de baume à l'étuve, et il ne reste plus

qu'à placer à sa surface la lamelle portant les Diatomées triées

que Ton fera adhérer en la chauffant légèrement au bain-marie.

On peut, si on le désire, passer une deuxième couche de baume

que Ton dessèche, on étiquette, et la préparation est prête

pour l'examen.

Pour plus de détails sur la façon d'effectuer ces préparations,

on pourra consulter avec fruit les travaux de E. Debes ,

publiés de 1883 à 1889 ilans l'Hedwigia et dans le Zeitschrift f.

Wiss. Mikroskopie und f. mikrosk. Technick ; ceux de Ratabocl',

i. Debes (E.), y.ur Technick der Dlatomaceen Pràpaniten, i 885-1889.

2. Ratabul-l, Les Diatoini-efi : Récolte et préparation^ Toulouse, 18B3

(Journ. de Microgr., XIIÏ, 1884).
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DlEDRlCHS S GUÏNAUD ^, DE LaNGUIBA€D1ÈRE BlAIBLE ^, TempÈRE *,

Banks ^ Deby % Francotte\ Barré ^ etc.

Dessin et photographie. — Quand on procède à Texamen
microscopique, on constate dans la généralité des cas qu'il faut,

efTectuer diverses mises au point, pour avoir une vue nette et

complète d'un frustule ou de l'une de ses valves. Il reste dans

Tœil deux impressions superposées qui se contredisent: Tune

d'une netteté de détail sur toute la surface, l'autre d'une indis-

tinction caractéristique de certaines parties quand d'autres sont

distinctes. Il en résulte qu'une figure d'une telle Diatomée ne

paraîtra pas ressemblante, si elle ne montre à la fois ces deux

caractères que l'œil associe quoiqu'ils soient exclusifs l'un de

l'autre : netteté égale de toutes les parties de la surface, indis-

tinction de certaines d'entre elles. Cela tient à ce que, en

général, les valves du frustule sont voûtées, leurs faces con-

caves étant tournées vers l'intérieur du frustule; on se rendra

bien compte de ces faits à l'aide des figures que donne Dery, aux

travaux duquel il faut avoir souvent recours lorsqu'il s'agit des

valves des Diatomées ^ D'après M. H. Peragallo, l'indistinction

photographique des points hors du foyer et situés à une distance
1

\. DiEDRiCHs, Die Diatomeenpmparation, loc. cit.

2. GuiNARD (M. E.), Indications pratiques sur ta récolte et ta préparation

des Diatomées (Rev. Se, nat., t. V, 1876). — Note sur ta préparation des

Diatomées (Ann. Soc. belge Microsc, t. IV, 1877).

3. De LanguibaudiÈre Biaille, Montage des Diatomées (Journ. microg.,

XHI, n" 2, p. 59). — To distribute Diatoms on the cover glass (The Micros-

cope, vol. IX, n°9. 1889).

4. Tempère, Technique des Diatomées. Triage, montage d'espèces isolées,

préparations sustématiques (Le Diatomiste, H, 1895).

5. Banks (C. W.), Slides of arrangea and isolated Diatoms (Proc. S.

Francise. Micr. Soc. San Francisco, 1885).

6. Deby (J), The mounting of Diatoms (Amer, monthly Microsc. Journ.,

VU, 1886, p. 65).

7. Francotte (M. P.), Description des différentes méthodes emptoyées pour
ranger tes coupes en séries sur te porte-objet (pour les Diatomées, pp. 46,

63, 137) (Ann. Soc. Belg. de Microsc. Bruxelles, 1885, t. X).

8. Barré (P.), Sur Valignement des Diatomées dans les préparations (Ann.

Soc. belge de microscop., fX, 1881, p. 75). ^ Sur un procédé de préparation

synoptique d'objets pulvérulents. Diatomées des Guanos, terres fossiles, etc.

(Ibid., vol. X, p. 8).

9. Deby (J.), Les apparences microscopiques des valves des Diatomées, I

(Nitzchiées), II (Amphora) (Ann. Soc. belge de Microscopie, 1880). — Ce
que c'est qu'une Diatomée (Bull. Soc. belge de Microscop., 1877).
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e du plan nettement mis au point est Jonnée par la formule :

A= 2rt
Gdf

f+dG

dans laquelle A représente le diamètre du cercle qui représen-

tera rimage indistincte du point, image située hors du foyer à

une distance e. L'ouverture employée étant représentée par

a= n sin u (2 a étant Fangle d'ouverture employé et n l'indice

de réfraction du liquide d'immersion) (n^=i pour Tair); /'^=le

foyer de Tobjectif s'il est employé seul ou de la combinaison

objectif oculaire si Ton emploie un oculaire, G le grossisse-

ment et (1= —,, n'étant l'indice de réfraction du médium employé
n

pour monter la préparation.

Cette fonction augmente avec u (ou a), d f, et G; et, comme

de son côté d diminue avec n\ il faut pour avoir une bonne

photographie employer :

1° Un médium élevé (n' grand);

2° Un foyer court (/"petit, ce qui se réalise en employant tou-

jours un oculaire avec un objectif faible ou moyen);
3" Un grossissement très modéré.

Dès que d est quelque peu important, lorsqu'il atteint par

exemple 0,01o mm., ce qui est l'épaisseur d'une valve de Tri-

cerathim Favus Ehr., on ne peut dépasser, pour G, 50 à GO dia-

mètres sous peine d'indistinction générale.

En appliquant des chiffres à la formule, en faisant par exemple

Ar=^0,3 mm., on se rend compte que la photographie est inuti-

lisable pour représenter les objets d'une épaisseur même minime

en les agrandissant, ce qui tient à ce que Tobjeclif déforme les

objets en profondeur, le grossissement en profondeur étant pro-

portionnel au carré du grossissement en diamètre.

On pourra donc réussir d'admirables photographies de valves

plates telles que celles de YAmjyhipleura pellncida KiUz. avec

toutes ses stries; mais on échouera dès que la valve sera un

tant soit peu bombée.
Ce n'est guère que dans l'ouvrage de iVlM. Truan et Witt sur

les Diatomées de Jérémie * que la photographie a été employée

\. Truan Y.SUARD (A.) et AVitt (0. N.), Die Diatomaceen der Pohjcm^*^^'

kreide rwn Jérémie on Haiti Westindien, mit. 7 Taf., Berlin, 1888.
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systéinaliquenient. Les espèces ont été photographiées à -^ et

augmentées à —p- par la phototypie. Mcnie dans ces condi-

tions, les planches sont presque inutilisables pour la détermina-

tion. Si les auteurs avaient voulu obtenir 600 diamètres, ce qui

est actuellement un minimum indispensable, ils eussent échoué.

Les photographies de MM- Walkeu et Chase' sont mauvaises

et complètement inutilisables.

Quant à celles dues à M. Brun, elles ont été très habilement

retouchées à la fois sur les clichés et sur les épreuves, si bien

que ce sont presque des dessins.

On trouvera dans l'ouvrage de M. Matiœt- et surtout les

travaux de M. Mokpiu^rd^ toutes les indications nécessaires

pour les opérations de microphotographie ordinaire, bien qu'il

ait été publié de nombreux travaux sur cette question *.

i. Walker (W. g.) et Chase (N. H.), Aofes on sooie new and rare Diatoms^

Utica, New-York, 1886.

2. Matuet (L.), Le microacope et ses applications à la photographie. PnYis,

Men ciel.

3. MoNPiLLAUi) (F.), La microphotographie (Anii. Conservât, Arts et

Métiers, 3-^ sér., t. I, 1899).

4. Voir notamment :

MoiTESSiER, La photographie appliquée aux recherches micrographiqties,

Paris, Baillière et fils, 1866.

Girard (J), Photorntcroyraphie des Diatomées. G. R. Ac. Se, 1869.

Trutat et Uegnault, Sur l'emploi de la photographie dans les études

d'histoire naturelle (Bull. Soc. liist., nat. Toulouse, t. IX, 1874-1875, p. 14).

• Cox (J. F?.), On some photographies of brocken Diatom valves taken hy

lamplight (Journ. U. Micr. Soc, IV, p. 853. London. 1884). — t'hotography

rvith high powcrs by lamplight illustrating structure of Diatoms (Proc. Amer.
Soc. Micr., 7 th. an. Mat. 1881-, p. 8^3).

YiALLANEs (H.), La photographie appliquée aux études d'anatomle micros-

copique. Paris, 1886.

Basset (Ch.), La photographie et la microphotographie appliquées à rkis-

toire naturelle, l'oraminlfères, Diatomées, Microbes. S. d.

Va\-Hel:rck (H.), Note sur une série de photomicrogrammes faites en l8H6.

(Bull. Soc. Bel^'. de Microsc, vol. XIII, 1886, p. 5).

DUTERTRE (E.j, Sur la photographie des Diatomées (Le Diatomisle, 1890,

NoDox (A.), Application de (a photographie et de la radiographie aux

diverses sciences [Comnmmc. Congrès Soc. savantes, 1906).

Spita (E. j.), a Review of Photomicrography (The Journ. of the Quek.
microscop. Club., ser. 2, vol. X, 1907).
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Je signalerai aussi les photographies de M. Myehs faites à

6GÛ diamètres*, et plus particulièrement celles de M. A. Adee de

Washins^ton* faites à l'aide d'un objectif apochromatique établi

d'après la formule calculée par M. Ch. S. Hastings, professeur

à rÉcole scientifique de Scheffield Université de Yale, objectif

qui ne déforme pas et donne une image parfaitement plane.

Sur les bords, les reproductions d'Orlhoneis sphndida Grun.,

de Triceratium iripolare Temp. Br., de CymheUa mexicana

Ehr. montrent les résultats que Ton peut obtenir avec cette

combinaison optique, tandis que celle de VArachnoidiscus indiens

Ehr. met bien en évidence le phénomène de Tindistinction.

Il peut être utile, pour mettre en évidence les particularités de

relief des valves, d'effectuer de certaines de leurs parties ou du

frustule entier des épreuves stéréoscopiques; déjà en 1873

Fritsch' avait appelé Tattention sur ce sujet pour Tétude des

Diatomées. On a préconisé de nombreux dispositifs pour obtenir

des épreuves stéréoscopiques, j'indiquerai les principaux. Le

premier consiste à se servir de la bascule de Moitessiek, qui a

été modifiée par divers opérateurs; le deuxième est la méthode

du demi-diaphragme indiqué dès 1866 par le même auteur, qui

consiste à masquer alternativement chaque moitié de la lentille

postérieure de Tobjectif au moyen d'un demi-disque que Ion

déplace de ISO'^ d'une pose à l'autre. Pour de faibles grossisse-

ments on peut employer le microscope binoculaire de Nachet en

employant la méthode proposée par M. BeluemS qui consiste

à disposer alternativement une jumelle, dont Tobjectif est

réglé pour l'infini, sur chacun des oculaires du microscope.

M. A. E. Smith ^ a publié une microphotographie stéréoscopique

de l'extrémité d'une valve de Namcula Lyra Ehr., avecungrossis-

1. Myei^s (P. G.), Photographing Diatows (Journ. of app. Microscop. and

Laborat. Melhods, vol. IV, ïi<>9, 1901).

2. Adee (A.), The ojnm, Apochomat, aften Prof, Charles hasting in the

Photography of Diatoms (Journ. of app. Microscop. and Laborat. Methods,

vol. IV, nûî), 1901).

3. Fritsch (G,), Veber dus Stereoskopische Sehcn im Mikroskop und cUe

Herstellung stereoskopischer Mikroskop, auf photographischcn Wege, mit 6

Stereoskopplalten. Berlin, 1873.

4. Belueni, Comp. Rend. Soc. biologie, n° 7, 190o.
5. Smith (A. E.), Note on Stereo-photo-micrography (The Journ. of the

Ouek. Microscop. Club, ser. 2, vol. 9, n" 59, 1906).
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sèment de i 500 diamètres qui est fort bien réussie et met

vivement en relief les grosses ponctuations qui ornent la valve

ainsi que les sillons qui la parcourent. M. Smith emploie pou;'

effectuer ses clichés un diaphragme excentrique Waterhouse, que

Ton place derrière Tobjectif. Cet appareil consiste en une lame

o
C

percée d'un trou sur Tune de ses moitiés et qu il suffit de

retourner, après avoir pris une première photographie, pour

eiTectuer le deuxième cliché. Dans le Journal de la Royal

Microscopical Society de 1906 se trouvent deux Notes, Tune de

M. DoïXMAN, l'autre de M. ïaverme», dans lesquelles on préconise

cette technique.

Enfin M. Monpillard' conseille Temploi d'une lamelle percée

de trois ouvertures, l'une circulaire, les deux autres demi-circu-

laires qui peuvent être amenées dans Taxe de l'objectif : la

première sert à la mise au point, la seconde à masquer la partie

;'auche de l'objeclif, la troisième la partie droite. Cet auteur a

appliqué cette méthode en faisant agir le demi-diaphragme nOn

plus sur le faisceau lumineux sortant de l'objectif mais sur celui

qui doit éclairer l'objet; il utilise pour cela le porte-diaphragme

d'un condensateur de Waston, la pièce sur laquelle sont posés

les diaphragmes pouvant pivoter sur elle-même, de façon qu'à

l'aide d'un demi-diaphragme on puisse masquer alternativement

la partie droite, puis la partie gauche du système optique consti-

tuant le condensateur. Je dois à M. Moxpillard des stéréophoto-

^licrographies d'un certain nombre d'espèces de Diatomées et en

particulier de Triceratium Favus Ehr. qui, vues au stéréoscope,

mettent vivement en relief les cellules et les ondulations de la

valve.

Ce que j'ai dit de la photographie s'applique forcément aux

clichés stcréoscopiques; aussi, bien que l'épreuve photographique

ait pour elle des garanties d'exactitude qui la rendent indiscu-

table, on doit dans la majorité des cas préférer le dessin pou^P

représenter les vues complètes des espèces que Ton se propose

de décrire. Mais pour faire ces dessins la photographie est utile,

voire même nécessaire.

On fera des clichés à 900/1 des espèces ou des formes à

1. Monpjllard (F.), Essai de microphotographie steréoscopiqu^ (La pho-

togr. et la Rev. Sciences photogr., 18^ année, nouv. sér., n*» 11, 1907),

6
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Tétude et Ton en tirera des épreuves au fcrro-prussiate et au

gélatino-bromure d'argent. Ces photographies sont très mau-

vaises, mais elles fournissent un canevas précieux. Sur réprouve

au ferro prussiate on dessinera, au crayon d*abord et à Tencre

de Ciiine ensuite, tous les détails de leur complexe structure en

s'aidant aussi de l'observation directe au microscope.

On aura soin de mettre quelques cristaux de bichromate de

potasse dans Tencre de Chine que Ton emploiera, et Ton se

servira d*encre de nuance d'autant plus faible que les stries

seront plus rapprochées : c'est là le secret des beaux dessins de

ScHMiDT, de MM. M. et H. Peragallo qui ont bien voulu me le

communiquer. Pour tous les détails d'exécution et de repro-

duction des dessins, on trouvera de nombreux renseignements

dans Touvrage de M. Husnoï '.

On aura ainsi un excellent dessin duquel on fera disparaître

le support photographique en immergeant les épreuves pendant

quelques minutes dans l'eau très chaude si ce sont des épreuves

au ferro-prussiate; ou dans une solution d'hyposulfitede sodium

si ce sont des épreuves au gélatino-bromure; les grattages

s'effectuent très bien sur la couche d'apprêt de ces papiers. Enfin

si les détails de l'image photographique sont trop petits pour

être calqués correctement, ils permettent de faire des agrandis-

sements directs à la chambre noire.

De plus on pourra par cette méthode compter plus facilement

et plus sûrement le nombre des stries d'une espèce, c'est le procédé

que conseille Castracank ^ qui pour cette numération employait

la photographie au petit châssis avec projection ultérieure.

Quand il s'agira d'étudier une espèce difficile non résoluble

par les méthodes ordinaires, on emploiera la photographie en

lumière ultra-violette en en faisant une série d'épreuves, chacune

d'elles étant obtenue en mettant successivement au point les

diverses zones de la valve situées sur un même plan et équi-

distantes entre elles de quantités connues. On a ainsi une série

de photographies très nettes qui montreront les diverses zones

1. lîr>N0T (T.), Le dessin tVHistoire naturelle (Bull. Soc. Linnéenne de

Normandie, 5« sér., t. III, 1900).

2. Gastracane, Se quai valore sia da attribuire nella determinazione délie

specie al numéro délie strie nelle Diatomee (Atti dell' Accad. pontif. de nuovi

Lincei; ann. XXXI, 1878),
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, à étudier, ce qui permettra un examen rigoureux et complet-

L'échelle à employer pour le dessin n'est pas indifférente, il

est bon d'adopter celle de 600/1 préconisée par VanHeubck; car,

dans l'état actuel de la science, un grossissement de 400 diamètres

ne suffit plus.

Par le procédé que nous avons indiqué, le dessin original

étant fait à 900 diamètres, pour permettre d'y figurer nettement

tous les détails delà structure, on le réduira par la photographie

à l'échelle de 600/1 . De la sorte on obtiendra des dessins à lignes

très nettes et comparables à ceux des bons auteurs antérieurs.

Cette échelle, adoptée par Van Heurck pour les figures de son

Synopsis, est également celle employée par MM. H. et M. Pera-

GALLO pour leur remarquable étude sur les Diatomés marines de

France. Notons aussi que les figures des ouvrages du frère

Héribaud sont aussi à 600/1; M. Ad. Scumidt emploie l'échelle

arbitaire de 660/1 pour son atlas des Diatomées. S'il est bon par-

fois d'examiner les dessins à la loupe, il arrive fréquemment que

Téchelle 600/ i est insuffisante pour l'étude de certains détails;

on devra alors avoir recours, pour ces cas spéciaux, à une échelle

appropriée permettant de les figurer nettement, échelle variable

suivant les cas.

II. — EXAMEN MICHOCHIMIQUE

Il est parfois nécessaire d'étudier les minéraux lourds isolés

par les traitements des dépôts.

Ils seront montés dans le baume du Canada par les méthodes

courantes, et l'on utilisera également l'une des préparations du

dépôt seulement pulvérisé pour se rendre compte de leur répar-

tition.

Quant à leur diagnose, il ne rentre pas dans le cadre de cet

ouvrage d'en exposer la technique délicate : on trouvera tous

les renseignements nécessaire dans des travaux spéciaux *.

1. BuKiCKV (E.), Die Arbeiten der Chemisch-Petrologischen Abtheilung der

landesdurchforschnng von Bôhmen enthalt^nd : Êlemente einer neuer

chemisch'mîkroskopischen Mineral-und Gesteinsanah}sê (Arch. d. naturw.

LandesJurch-forschung von Bohmen. III Bd, V Abtheil.).

Lehman.n (0.), Krystallanalyse (Ann. de Physiol., de Chimie, 1881,

vol. XIll).

Behrens (a. Th.), Mikrochemische Methoden zitr Mmeralanalyse (Versiagen
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De Tétat dans lequel se présentent les restes des plantes que

l'on rencontre dans Tecorce terrestre dépend le mode de traite-

ment à employer pour les dégager de leur enveloppe minérale.

Comme le fait remarquer M, Zeiller \ « il s'agit le plus sou^-

vent de fragments d'étendue variable, tiges, écorces, rameaux,

feuilles ou inflorescences, qui ont été entraînés dans les bassins

.de dépôt par des eaux tenant en suspension des éléments miné^

raux plus ou moins fins, concurremment avec lesquels ils ont

peu à peu gagné le fond du bassin, et dans la masse desquels

ils ont été ensevelis. Ces débris végétaux se montrent généra-

ment étalés à plat dans le sens de la stratification et comme,

à raison de la différence de nature, ils ont d'ordinaire contracté

avec la roche une adliérence moindre que les éléments propres

de celles-ci n'en ont les uns avec les autres, leur surface de

contact avec elles constitue une surface de moindre résistance

suivant laquelle cette roche, schiste, grès eu calcaire, se fend

ou se brise plus facilement que suivant toute autre direction. »

en Mededeelingen der K. Akad. von wetensch. te Amsterdam, Nalurrkund.

Afdreling, 1882, et Ann. de l'Ec. Polyt. de Delft, i88o, t. I).

Streng (Aug.), Veber einige mikroskopisch chemische Reactionen (Neues

Jahrb. f, Micr., i885, vol. 1). — Bericht der oberhess. Gellsch. f,
Natur u.

Heilkunde, t. XXII et XXVI, 1885.

Haushofek, Michroskopische Beactionen, Eine Anleitung zur Erkenniwg

verschiedener Elémente untcr dem Mikroskop. als Supplément der qualitativen

Analyse. Miinchen 1883.

Klewest C.) et Renard (A.)» Réactions microehimiques à aistaux et leur

application en analyse qualitative, Bruxelles et Paris, 1886.

FuCHs (C. W.) und Streng (Aug.), Anleitung zum Bestimmen der Mine-

ralien, 3« édit. Giessen, Ricker, 1890.

RosENBUCH (H.), Mikroskopiache Physiographie der petrographisch wichtigen

Mineralien, 3^ édit. Stuttgart, Schweizerbart, 1892.

Bourgeois (L.), Analyse miGrochimique , 2" suppl. Dict. de chimie pure

et appliquée de AVurtz-Friedel, 1802.

Dehrens (H.) ET Bourgeois (L.), Analyse qualitative microchimique. Ency-

clopédie chimique de Frémy. Paris, Dunod, 1893,

. Pozzi-EscoT (E.), Analyse microchimique et spectroscopique. Encyclopédie

scientifique des aide-mémoire de Leauté, Paris, 1899.

. Bourgeois (L.), Introduction à l'analyse miavchimique. Paris, Hachette,

1 907

.

. 1. Zeuxer (U.), Élànentb de Paléobotanique. Paris, 1900. .
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Mais dans la fossilisation des plantes, le& restes végétaux

peuvent laisser leur empreinte de plusieurs façons, suivant :

1" les conditions qui ont présidé à leur enfouissement; 2" la

nature des sédiments qui les ont recouverts ou moulés.

Tous les traités généraux consacrent un de leurs premiers

chapitres aux modes divers de conservation des végétaux dans

les formations géologiques.

Pour indiquer le mode d'extraction ou de reproduction

approprié aux divers cas, je diviserai les phénomènes de fossi-

lisation d'après la nature de la matière fossilisante qui est fac-

teur de l'état de conservation du végétal et la composition du

milieu dans lequel s'est effectuée la fossilisation.

1° Matière fossilisante solide agissant en milieu aqueux.

Les rivières et les fleuves entraînent journellement soit dans

les lacs, soit dans le sein des mers des matériaux solides arra-

chés à leurs rives; ils emportent aussi tous les débris organiques

détachés également ou apportés par les vents. La substance

fossilisante, formée suivant les régions de sédiment argileux

calcaire ou siliceux, se trouve ainsi mélangée de fragments fort

divers, qui se déposent eu même temps qu'elle et parallèlement

aux couches déjà formées, ils sont moulés sur tout leur contour

avec d'autant plus d'exactitude que les éléments minéraux en

suspension sont eux-mêmes plus fins.

Deux cas peuvent alors se présenter suivant la perméabilité

de la roche fossilifère : a) ou bien la roche est peu perméable

comme les calcaires argileux, et dans ce cas les végétaux

englobés ont été protégés en tout ou en partie contre les causes

de destruction, le moule du végétal renferme alors une certaine

quantité de matière organique houilliférée ou transformée en

matières ulmiques; b) ou bien la roche sédimentaire argileuse

ou calcaire est poreuse, dans ce cas la matière organique a pu

disparaître complètement, par une combustion lente due à l'air

dissous dans l'eau, et la plante n'est plus représeutéc que par un

moulage en creux qui sera resté vide ou rempli par des matières

minérales variées.

Dans le premier cas, les fragments végétaux sont si bien

conservés qu'ils ressemblent à des fragments de plantes rlesséchés

et conservés en herbier. Cependant tout n'est pas conservé, car
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si le microscope montre la cuticule intacte, les cellules épider-

miques dans un état bien reconnaissable, il montre aussi que le

parenchyme de la feuille s'est complètement transformé en

houille sans trace apparente d'organisation*. Lorsque les végé-

taux sont ainsi conservés à Tétat de lignite, on prépare les

portions d'organes de petites dimensions, tels que fragments

de feuilles, écailles, chatons, etc., en les chauffant quelque

temps dans la glycérine où ils se ramollisent, puis on les met

en cellules sûr des lames de verre comme s'il s'agissait de

plantes vivantes. S'il s'agit de portions plus grosses de la

plante, telles que les fruits, graines, etc., qui au contact pro-

longé de l'air peuvent se désagréger ou dont la teinte empêche

de bien voir les détails extérieurs, on pourra en faire des

moulages à l'aide de la celloïdine couramment employée en

histologie comme moyen d'inclusion. Cette méthode est très

intéressante, car non seulement elle est simple, mais elle permet

d'étudier au microscope à de forts grossissements des détails de

la structure interne et externe de végétaux fossiles. L'emploi des

pellicules de collodion a été fait par MM. Buscaliom et Poujvcci*

dans l'élude de la transpiration des plantes.

En faisant l'analyse de cette publication, M. Noll indiquait

son emploi dans les études paléophytologiques. J'écrivis alors à

M. BcscALiONi, qui fort aimablement m'a indiqué quelles modifi-

cations il fallait apporter à sa formule, de façon à obtenir de

bons résultats pour les végétaux fossiles, car en appliquant la

méthode décrite dans les publications précitées, les résultats

laissaient beaucoup à désirer.

Voici comment j'opère. Les documents fossiles étant bien

secs, je prépare une solution à 3 p. 100 de celloïdine dansl'éther,

à laquelle j'ajoute 4 p. 100 d'huile de ricin; puis, à l'aide d'un

petit pinceau, j'étends la solution sur le fossile à Tétude, la cel-

i. Renault (B.), Les plantes fossiles, Paris, Baillière, 1888.

2. BUSCAUONI (L.) et Pollacci (G.), Vapplicazîone délie pellkole di col

lodio allô studio di alciini processi fisiologici nelle plante ed in particolar modo

alla traspirnzione (Atti deir Ist. Bot. dcirUniversita di Pavia. Nuova série,

vol. VII, 1902). — Id., Vlteriori ricerche bulVapplicazione délie pelHcole dt

coîlodio, alto studio di alcuni processi fisiologici délie pianie ed in particolar

modo délia traspirazione végétale (Atti delF Ist. Bot. deir Universita di Pavia,

Milan, vol. Vlï, 1902).
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loïdine en couche mince se solidifie et se détache d'elle-même

ou se laisse facilement enlever au moyen d'une jjîuce. On peut

alors examiner la pellicule soit à la loupe, soilau microscope; il

suffit de la placer sur un porte-objet de grandeur suffisante et

de la recouvrir d'une lamelle, qui sera maintenue à Taidc de

baume du Canada.

M. Maupmann en 1903 a proposé d'employer comme moyen
d'inclusion le celluloïd dissous dans l'acétone, 1 pour 10 en

milieu au lieu de la celloïdine*, et M. Jordan emploie comme
volume, d'inclusion un mélange d'une partie d'huile de cèdre

avec quatre parties de solution de celloïdine à 3 p. 100 ^

Peut-être pourrait-on employer aussi la celloïdine pour

l'étude des plantes fossiles : ce corps se déformerait moins que

les pellicules au collodion; je ne l'ai pas essayé.

M. Nathousï a depuis employé les pellicules de collodion pour

l'étude des cellules épidermiques. Il a mal réussi pour les

empreintes foliaires complètes; en revanche il a obtenu de bons

résultats avec les tiges silicifiées et les moules en terrain cal-

caire \

Si les débris de végétaux conservés sont réduits à de minces

pellicules charbonneuses peu consistantes, on pourra dans certains

cas employer la solution de celloïdine; s'il s'agit d'une feuille, le

parenchyme est contracté, aplati, les parois des cellules se sont

soudées et l'ensemble ne constitue plus qu'une pellicule bril-

lante entièrement mince et homogène. Mais la cuticule, les cel-

lules épidermiques et parfois des bandes d'hypoderme peuvent

être montées en préparations.

Pour cela, il faut faire disparaître la pellicule carbonisée

intercalée entre les deux faces. On traite alors les portions à

étudier par un mélange de chlorate de potasse et d'acide azotique

à froid que l'on chauffe si c'est nécessaire, ce réactif oxydant

transforme la pellicule charbonneuse en produits ulmiques

solubles dans l'ammoniaque.

Après chaque traitement, on lave à l'eau pour enlever soit

1. Zeitschr. Angew. Mikr., IX, 1903.
2. Mercks Reagentien Verzeichniss, p. 75.

3. NATiiORST(A. G-), Veber die Amcendung von KoUoduimahdriicken bel der

Vntersuchung fossilcn Pflanzen (Arkiv for Holanik, Bd VII, n*^ 4-, 1907).
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l'excès tracide, soit l'excès d'alcali; on recommence le traitement

si la transparence n'est pas suffisante, puis on les monte en cel-

lules comme s'il s'agissait d'une plante vivante.

Ces diverses sortes d'empreintes forment sur la roche un

dessin auquel M. White * a donné le nom d'autophytographes

positifs.

Dans le deuxième cas, lorsqu'il y a disparition complète des

composants organiques : ou bien le vide formé par les sédiments

ayant moulé l'empreinte reste tel, ou bien il a été rempli par

des matières minérales liquides ou solides provenant d'infiltra-

tion.

Si la portion intérieure du moule n'a été comblée par rien,

on remarque en fendant les masses des petits carreaux qui

correspondent à des pétioles, des axes, etc., disparus et se conti-

nuent dans les cavités internes qui ne sont autres que les

moules de la feuille, de la fleur,, du fruit, etc., de Forgane

préexistant. Pour avoir leur moulage, on fera pénétrer à l'inté-

rieur du plâtre, de la cire, de la stéarine, un alliage fusible, etc. ;

dans ce cas la celloïdine donne d'excellents résultats.

'On dégagera ensuite ce moulage, soit par une attaque aux

acides si la roche est calcaire, soit en cassant avec précaution

la roche encaissante.

Lorsque le vide a été rempli par des matières minérales :

pyrite de fer ou de cuivre, oxyde de fer, séricite, qui sont le

résultat d'une série de réactions chimiques de la dissolution

primitive, la conservation est souvent imparfaite et la détermina-

tion spécifique peut être impossible.

Le plus souvent le moule a été directement rempli par d'autres

matières solides plus ou moins ténues amenées par voie d'infil-

tration. Ces matières solides, formées d'argile ou de sables

calcaires ou siliceux, se sont durcies et ont conservé plus ou

moins fidèlement, suivant leur degré de finesse, les détails du

moule primitif.

Enfin dans quelques cas, d'ailleurs assez rares, des fragments

de plantes entraînés dans les bassins de dépôt ont pu, après avoir

laissé leur empreinte sur l'argile ou le sable fin du fond, être

1. Whïte (H. G.), Aïtfopht/togmphie. A Process of Plant Fossilisation (The

American Journal of Science, vol. XIX, n" 3, mardi 1905, p. 231-236).
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déplacés ou décomposés avant d'être recouverts par de nou-

veaux apports, de telle sorte que l'empreinte en creux laissée ]>ar

leur face inférieure a produit un contremoulage en relief sur la

face inférieure de la roche recouvrante; on n'a donc ainsi que

Fempreintc en creux et en relief d'une seule face du végétal; on

désigne parfois ce mode de fossilisation par Texpression de

demi-reliefs On peut en prendre Temprointe soit avec de la

gutta-percha, du soufre fondu, du plâtre, de la celloïdine, de la

composition employée à plomber les dents soit à Taide de papier

buvard humide. M. Potonié * emploie une feuille d'étain que

Ton applique sur la surface à reproduire à l'aide d'une brosse à

ongles, jusqu'à ce que le relief apparaisse dans tous ses détails.

Suivant les cas, on appliquera une deuxième et même une troi-

sième feuille d'étain. On enlève ces feuilles et on verse sur la

première de la cire à modeler liquide et très fine. Après

refroidissement, on enlève les feuilles qui se détachent facile-

ment; on peut pour augmenter la visibilité des détails frotter le

moulage avec de la mine de plomb. Ces procédés pour la

reproduction de l'ensemble, plus particulièrement la celloïdine

pour les fins détails, ne donnent de bons résultats que si le relief

est pour le tout bien accusé; mais souvent l'empreinte n'ayant

pas été immédiatement recouverte, elle ne présente qu'un dessin

du végétal dont les parties nerveuses ténues ne présentent plu

aucun relief. Aussi je préfère pour étudier ces matériaux les

dessiner comme je l'indiquerai plus loin.

2" Matière fossilisante solide agissant en milieu sec. — Ce

mode de conservation est fréquent et s'explique par l'observation

de phénomènes actuels. Lorsqu'à l'automne les feuilles ou

d'autres organes caducs se détachent et tombent sur du sable fin,

de l'argile ou simplement de la terre, et qu'il survient une pluie

ordinaire, chaque goutte, en frappant la face supérieure d'une

feuille, applique sa face inférieure contre le sol détrempé et en

détermine le moulage d'autant plus exact que la matière du

moule est plus fine; la feuille enlevée, on retrouve fidèlement

reproduits tous les détails superficiels. 11 est évident que, si l'on

s

t. Sai'urta (G, de), A propos des Aiguës fossiles, Paris, 1882.

2. PoTONiÉ (H.), Das Sammeln und Pnipariren fossiler P/lanzen (.\atur-

wissensch. Woctiensch., Bd XI, Nr 35, Angust, 1896).
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en prenait alors le moulage, ce dernier représenterait seulement

en relief la face inférieure de la feuille. Or les débris de plantes

abandonnés à la surface du sol disparaissent peu à peu; leurs

éléments constituants se groupent de façon spéciale et forment

de Tacide carboTiique, de Teau, de l'ammoniaque, de l'azote, de

l'hydrogène protocarboné, par Faction de l'oxygène, de la cha-

leur, de l'humidité et par celle d'êtres microscopiques qui se

nourrissent à leurs dépens, de sorte qu'au bout d'un temps

relativement court, il ne reste aucune trace de ces débris. S'il y

a alors apport par le vent de poussières de sables fias, ces

matériaux ultérieurement durcis et formant des couches plus ou

moins épaisses, présentent si on les sépare de Tempreinte tous

les détails de l'une des faces de l'objet moulé. C'est à ce mode

de fossilisation que se rattachent les empreintes que l'on trouve

dans les cinérltes et dans les brèches. On en prendra Tempreinte

ou on en fera le dessin comme dans le cas précédent.

3" Matière fossilisante liquide, dépôt incrustant, — Le car-

bonate de chaux ou de fer, le phosphate de chaux, la silice, etc.,

peuvent se trouver dans l'eau en solution assez concentrée pour

déterminer autour de la plante un dépôt abondant, une incrusta-

tion. Les végétaux vivant sur le bord des ruisseaux alimentés par

des sources incrustantes, se sont accumulés dans les lacs, les

étangs formés par ces ruisseaux; ils ont été enveloppés par la

matière solide que l'eau déposait, et le tout n'a pas tardé à former

une masse compacte dans laquelle ils sont restés emprisonnés.

Si ce dépôt est perméable aux liquides et aux gaz, les matières

organiques sont brûlées peu à peu par l'oxygène de Tair ou

celui dissous dans l'eau, en laissant un vide représentant leur

forme primitive.

Si la formation est calcaire, on plongera les échantillons

dans un mélange en fusion de parties égales de cire blanche et

de cire du Japon pendant tout le temps qu'il se dégagera des

bulles d'air ou de vapeur d'eau; puis, après refroidissement, on

mettra à nu un point de la surface calcaire, on le plongera dans

de l'acide chlorhydrique étendu de o à 6 fois son volume d'eau.

La celloïdine donne aussi dans ces cas des moulages parfaits des

organes les plus divers et les plus délicats.

Dans le cas où la matière incrustante est de la silice, comme
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cela se présente lorsque les objets sont soumis à Taclion Je

Teau des geysers trop près de leur orifice, le peu de consis-

tance de la silice déposée rapidement et son insolubilité dans la

plupart des dissolvants rendent généralement impossible le

moulage de ce genre de pétrification*.

4" Matière fossilisante liquide agissant par imbibition. —
Des eaux faiblement chargées de silice, de carbonate de chaux,

de carbonate de fer, de phosphate de chaux rendus solubles par

des sels alcalins et un excès d'acide carbonique, ont pu péné-

trer peu à peu dans Tintérieur des vaisseaux et des cellules

débarrassés de la plupart des substances amylacées dissoutes par

une macération prolongée dans des eaux alcalines. Cette

matière minérale a rempli ainsi toutes les cavités existantes et,

en se déshydratant lentement, elle a emprisonné tous les détails

de Torganisation primitive du végétal avec la plus scrupuleuse

exactitude.

C'est à ce mode de fossilisation que M. A Wuitf. a doimé le

nom de histometabasis ^.

C'est par affinité capillaire que les plantes, plongées dans des

eaux minérales non concentrées ou dans des sables ou des argiles

à travers lesquelles ces eaux peuvent filtrer, sont susceptibles

d'être pétrifiées. Parfois aussi ces végétaux, arrachés de leur

lieu d'origine, ont été entraînés dans des étangs ou des lacs dont

les eaux chargées, en certains points, de principes minérallsa-

teurs ont pu les imbiber.

Si la matière organique a été conservée, on peut la trouver,

comme Ta fait Gùppeht, en se servant d'acide fluorhydrique ou

chlorhydrique étendu. Mais fort souvent les fragments imbibés

ont été exposés à Taction de roxygènc, et la plus grande partie

de la matière organique a disparu; leur teinte est d'autant plus

blanche que l'action comburante a été plus j)rolongée. Il peut

arriver dans ce cas qu'une imbibition ultérieure se produise soit

à l'aide de la même substance, soit par l'introduction d'une

matière différente. Les végétaux imbibés de ces diverses façons

peuvent être étudiés soit à l'aide de sections polies, soit mieux

i. Renault (B.), Les plantes fossiles, Paris, Bailliùre, 1888.

2. White (a.), The relation of biology to geological investigation (Proc.

U. S. Nat. Mus., XV, 1892, p. 264-267).
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encore à Taide de coupes minces convenablement dirigées.

Comme la masse de la plupart de ces végétaux est essentielle-

ment pauvre et que les détails microscopiques n'y sont visibles

qu'à cause de Tair qui remplit Fespace occupé par les anciennes

parois, il faut tenir compte de cette particularité pour effectuer

les préparations. Pour toute cette technique je renverrai aux

ouA'ragcs de M. Renault* et de M. von Gûjiiîel^ ainsi qu'au

chapitre consacré plus loin aux méthodes à employer pour

robtention de coupes microscopiques dans les lignites.

On peut rapporter à ce genre de fossilisation la conservation

des plantes dans le succin, car c'est par Tintermédiaire deThuilo

essentielle qui maintenait la résine fluide qu'elle a pu pénétrer

dans l'intérieur des troncs et les conserver à l'abri de l'humi-

dité et de l'oxvs^ène.

5" Recherche et préparation des plantes fossiles. — On

trouve rarement les plantes fossiles en parfait état, on les ren-

contre plutôt généralement sous forme d'empreintes dans diffé-

rentes sortes de roches : terrains sédimentaires, projections ciné-

ritiques, brèches, conglomérats, etc., mais on ne les voit pas

souvent libres, découvertes par Férosion des agents atmosphé-

riques, couchées sur les surfaces des roches, comme cela se

produit pour les invertébrés ^ Un peu de pratique, dit M. GeuvIE,

apprendra au chercheur que certaines soi^tes de roches sédimen-

taires sont plus propres que d'autres à fournir des fossiles. Le

calcaire, les schistes argileux etargilo-calcaires, les argiles sont

très souvent fossilifères; les grès grossiers et les conglomérats

le sont moins. Cependant, il arrivera assez souvent que des

roches, que l'on pourrait supposer contenir des fossiles, n'en

contiennent pas, alors que des agglomérats même grossiers en

renferment.

Par conséquent, les conditions dans lesquelles on trouve les

plantes fossiles sont si variées que ce qui s'appliquera à une

localité n'aura pas d'intérêt pour une autre toute voisine; aussi

1. Renault (B.), îoc.cit.

2. GïiMBEL (C. W. von), Beiirâge zur Kenntniss der Texturverhdltnlsse der

Minendkùhîen. Sitziings. (R. bayer. Akad. Wiss., 1883, p. Hl).
3. SCHUCHERT (C), Directions for collectinQ and preparing fossils (Bull, of

the Nat. Mus., n« 39, 189d).
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les particularités des roches de chaque région doivent être

recherchées par un examen rigoureux et minutieux. Dès qu'on

exploitera un gisement fossile, il faut surtout se rappeler que

le but maintenant principal est d'avoir des échantillons en

aussi parfait élai que possible et d'obtenir en outre une repré-

sentaiion complète de la flore de chaque dépôt*.

L'extraction des végétaux fossiles des roches fossilifères

dépend de leur nature, de leur composition.

S'il s'agit de lignites, on pourra les ouvrir sur place à l'aide

du ciseau et du marteau si leur cohésion est suffisante; on se

trouvera souvent bien de les laisser sécher doucement à l'ombre

dans une cave : ils s'ouvrent alors en feuillets que l'on finit de

détacher à l'aide d'une lame, et l'on obtient ainsi facilement de

belles empreintes complètes si l'on a eu soin de dégager de

grandes plaques. Si les lignites ne résistent pas à l'action de

l'air et se délitent, il faudra les consolider en les conservant

dans le pétrole ou t0ut autre liquide approprié ou en les

durcissant à l'aide d'une solution de gomme laque ou de toute

autre résine; j'emploie de préférence un vernis à lagutta-peroha,

que je prépare en mettant dans un flacon 10 parties de gutta-

percha coupée en petits fragments et bien desséchés avec

50 parties de benzine, 40 parties de sulfure de carbone et

20 parties d'essence d'eucalyptus; on laisse digérer en agitant

de temps en temps jusqu'à ce que la dissolution soit complète;

on laisse ensuite reposer et on décante la partie claire. Si la

solution est trop épaisse, on peut l'étendre avec de la benzine.

Ce vernis dure lontemps et présente l'avantage que l'on peut

écrire dessus.

Si les restes fossiles sont sans cohésion, friables et se défai-

sanl au toucher, comme c'est le cas pour les empreintes conservées

dans les gisements à Diatomées, on les imprégnera d'un liquide

susceptible de les durcir. Suivant les cas, on donnera la préfé-

1 ence au silicate de potasse en solution officinale, à des dissolu-

tions de gomme laque, etc.; la colle de poisson très fluide m a

donné d'excellents résultats.

En examinant la tranche de certains affleurements des dépôts,

1. Knowlton (N. F.), Directiom for coUeciinQ récent and fossil Plants

( Bull, of ttie U. S. Nat. Mus., n« 39, 1891).
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on y remarque des lig-nes noires brillantes qui indiquent souvent

la présence de portions plus ou moins importantes de végétaux.

On divisera ces blocs suivant ces lignes brillantes révélatrices;

après quelques essais, on acquerra le tour de main nécessaire

pour fendre Téchantillon suivant le plan renfermant le fossile,

qui est un plan de moindre résistance. Si l'empreinte porte une

pellicule charbonneuse, on la conservera avec soin pour étudier

sa structure. Lorsque les échantillons sont pyriteux ou suscep-

tibles de s'altérer par une opération ultérieure, on passera à

leur surface une éponge imbibée d'une dissolution de cire ou de

paraffine dans la benzine ou mieux d'une légère teinture de

baume du Canada dans Talcool.

Si les végétaux se trouvent en empreintes à relief plein dans

les marnes durcies, les roches calcaires, les schistes argileux ou

les grès, ils sont en général disposés suivant le plan de stratifi-

cation des roches. Les blocs seront fendus suivant le plan général

de stratification et, si la roche ne se délite pas dans Teau, on

pourra employer utilemçnt le moyen suivant, auquel je conseille

d'avoir recours toutes les fois que la nature des sédiments le

permet.

On place les blocs pendant un certain temps dans de Veau

chaude jusqu'à ce que la roche soit bien imbibée, puis on les

expose au froid.

L'eau qui a pénétré dans les interstices de la roche en se

transformant en glace la fait se diviser suivant les surfaces de

stratification, et d autant plus facilement qu'à ces endroits les

restes végétaux rompent l'homogénéité de la roche. C'est de

cette façon que, d'après Heer, on a obtenu les meilleures plaques

du tertiaire d'Œningen. Au lieu d'eau pure, j'ai employé avec

plus de succès et plus de rapidité des solutions d'hyposulfite

de soude, en me conformant à la technique indiquée pour la

désagrégation des dépôts à Diatomées.

Quand on aura mis à jour des empreintes dans ces blocs ou

les végétaux se trouvent en relief plein, il est indispensable de

recueillir les deux plaques portant les empreintes, car chacune

d'elles porte un moulage en creux distinct, l'un correspondant

à la face supérieure du végétal, l'autre à sa partie inférieure.

Par conséquent, outre des caractères généraux communs, on
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observe de part et d*autre des détails particuliers propres à

chacun des deux moulages. On nettoie les surfaces pour enlever

les poussières et les débris terreux.

Quand on soupçonne la présence d'empreintes dans des ciné-

rites, conglomérats et autres roches qui ont moulé les végétaux

en demi relief où la matière organique n'est pas conservée, on

fendra un peu au hasard les blocs jusqu'à ce que Ton ait fait

une récolte suffisante. Cependant il arrive parfois que certains

points indiquent dans quel sens il vaut mieux ouvrir la roche.

La valeur des fossiles végétaux dépend de Vabondance relative

des restes dans la couche géologique que Ton fouille, de l'âge

du dépôt et de leur état de conservation. Ainsi un échantillon

jugé médiocre dans un sédiment où les fossiles abondent, sera

trouvé bon si on le rencontre dans un grès où les empreintes

sont rares et difficiles à trouver en bon état, de même que des

échantillons provenant d'un horizon qui en renferme rarement

sera plus intéressant qu'une belle collection provenant d'un

horizon bien connu. Mais je ne saurais trop répéter qu'il faut

s'attacher à recueillir des empreintes aussi complètes que pos-

sible, celles qui offrent le plus grand nombre d'organes associés

ou du moins des parties ou un ensemble de portions qui permet-

tent une diagnose sérieuse. Aussi lorsqu'on a fait des fouilles et

dégagé les empreintes, on procédera à un triage destiné à éliminer

les fragments inutiles jugés sans valeur. Si la llore est riche, on

s'attachera à avoir des spécimens complets parfaits et Ton con-

servera tous ceux qui présentent des caractères diagnostiques :

les nervures, le pétiole avec la base de la feuille, les grandes

portions bien conservées delà marge, l'extrémité de la feuille, etc.,

de façon à ce qu'il soit possible de se faire une idée complète

et satisfaisante de l'organe considéré.

Lorsque le choix aura été fait, on échantillonnera autant que

possible sur place, en ayant soin de ne pas arriver à plus de

2,5 cm. des bords de l'empreinte : une scie à main est souvent

très utile pour cette opération. Puis, à l'aide d'un burin ou avec

de la couleur, on trace sur chaque échantillon deux lettres, l'une

représentant le gisement, l'autre la couche du gisement dont elle

provient, puis un chiffre qui indique le numéro du nombre

d'empreintes recueillies en ce point.
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J'emploie toujours une encre pour marquer les empreintes en

faisant aussi l'indication au burin, si c'est possible; cette encre

qui résiste à l'eau, aux acides et aux alcalis, et que je préfère

au minium, se prépare de la la façon suivante :

On dissout dans un récipient fermé et à Tébullition 4 parties

de gomme laque et 2 de borax dans 36 parties d'eau, on filtre,

puis on dissout dans 4 parties d'eau 2 parties de gomme ara-

bique. On mélange les deux solutions et on les remet sur le feu

durant 5 minutes en remuant de temps à autre; quand le liquide

est refroidi, on ajoute de l'indigo jusqu'à coloration voulue, on

laisse reposer et on décante l'encre qui sera employée. On peut

encore, pour plus de sûreté, recouvrir Técriture de vernis à la

gutta-percha ou mieux d'un vernis au celluloïd. Les indications

notées sur les empreintes correspondent aux indications repé-

rées aux mêmes lettres et aux mêmes chiffres surle carnet déroute.

Il ne reste plus qu'à envelopper chacun des échantilllons dans

du papier et à les placer dans les filets qui serviront à un premier

transport, en attendant de les mettre de champ dans les caisses,

A ce moment ils seront enveloppés dans une substance élastique,

ouate, chiffon de laine, sciure de bois, puis entourés d'un

deuxième papier, ficelés et rangés sur leur tranche dans les

caisses; on les séparera avec du foin et des copeaux dont on se

servira aussi pour combler tous les vides, de façon à éviter tout

ballottement. On aura eu soin de mettre dans des tubes garnis

de ouate les graines isolées et tout autre organe fragile de petites

dimensions.

Au laboratoire, les échantillons seront pourvus d'une étiquette

donnant toutes les indications utiles et que l'on recouvrira de

vernis à la gutta-percha ', puis on finira de dégager les empreintes

à l'aide de pointes de ciseaux et de burins appropriés, Féchantillon

étant placé sur un sac de sable. Si des empreintes ont été cassées,

on collera les parties brisées. De nombreuses formules ont été

1, Pour fixer les étiquettes, on pourra employer la colle suivante qui

est très adhésive : on prend 2 parties de gélatine ou de colle forte de

première qualité, qu'on laisse ramollir dans 6 parties d'eau pendant douze

heures, et que Ton chauffe ensuite au bain-marie jusqu'à dissolution com-
plète; on y ajoute alors une partie d'hydrate de chloral : on obtient ainsi

une colle demi-fluide qui convient très bien pour fi^^r les étiqueUes sur

les échantillons.
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préconisées. M. Potonié conseille un mélange à parties égales

de nitratede bismuth, d'amidon et de sucre délayé dans une quan-

tité d'eau suffisante; la colle de poisson en y ajoutant du blanc

de plomb donne d'assez bons résultats; la seccotine a l'inconvé-

nient de sécher difficilement; la gomme arabique très épaisse à

laquelle on ajoute un quart de son poids de sucre candi pulvérisé,

puis un sixième du poids total de blanc d'Espagne pulvérisé; la

colléine mêlée à du sable marin très fin.

Je préfère employer le ciment céramique Antoine, auquel on

peut incorporer un sel de plomb si on le juge utile, et la compo-

sition Bergez, produits qui se trouvent partout dans le commerce

et dont le mode d'emploi est très simple.

%" Dessin et photographie. — Quand on étudie les plantes

fossiles, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'il y a des empreintes

délicates et fragiles que Ton risquerait de détruire ou d'abîmer

par des transports en voiture ou en chemin de fer, ou même par

des manipulations souvent répétées; cependant, comme il est

souvent nécessaire de les comparer soit à des dessins publiés

dans des ouvrages que Ton ne possède pas dans sa bibliothèque

soit à certains exemplaires de plantes sèches que Ton ne trouvera

que dans de grands herbiers, il est absolument indispensable de

pouvoir faire d'excellents dessins de ces empreintes. Pour les

fleurs, les fruits et les grains, j'ai indiqué précédemment quelles

ressources on pouAaît obtenir de la celloïdine qui fournit rapi-

dement de nombreux exemplaires excellents; pour les feuilles

on s'adresse souvent à la chambre claire; mais alors, outre une

certaine déformation qui peut se produire, on voit souvent mal

les détails du réseau tertiaire et ultime, surtout si le fond de la

roche est très sombre comme dans le cas des lignites. Après

bien des recherches, j'ai pu obtenir rapidement des séries de

dessins qui reproduisent tous les détails les plus infimes de

l'empreinte, en grandeur naturelle, bien que souvent certains

d'entre eux ne soient visibles qu'à la loupe.

Voici comment j'opère. Je me procure de Tichtyocolle d'excel-

lente qualité ; la colle de poisson de Russie en feuilles blanchies

désignées sous le nom de Saliansky est celle que j'emploie,

elle m'est fournie par la maison Merck de Darmstadt. On la-

purifie et on la clarifie par le procédé de M. Su.mde décrit

7
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dans Touvragede M. Charpentier* ; on y ajoute une petite quan-

tité de sucre candi bien blanc qui lui donne de la flexibilité,

mais on aura soin de n'y incorporer ni alun ni alcool, qui en

la durcissant trop donneraient des traits éraillés. On coule eu,

feuilles minces richiyocolle, ces feuilles seront très blanches et

très transparentes. Je prépare ensuite la solution suivante ;

glycérine pure à 30° quarante gouttes ; alcool à 95% 5 centi-

mètres cubes; aluminate de sodium en solutionaqueuses saturée

10 centimètres cuLes; on filtre. Puis, de cette solution de

réserve on prend la quantité voulue que Ton mélange à une

q^uàntité égale d'alcool, on filtre cette dernière solution et, après

avoir bien nettoyé les feuilles d'ichtyocoUe à Faide de la ben-

zine et de Talcool, on y verse la dernière solution. Onégoutte et.

quand la feuille est sèche, on y verse une solution claire de

celluloïd dissous dans Taeétate d'amyle et que Ton aura étendue

avec de Véther sulfurique. Après ce traitement les plaques seront

prêtes pour l'emploi. On les fixe aux angles, à Taide d'un point,

le seccotine sur l'empreinte à dessiner. Puis, à l'aide de burins de

diverses grosseurs suivant la grosseur des nervures et d'aiguilles

fines montées pour les réseaux ténus, on grave sur les plaques le

dessin que Ton voit très bien par transparence. Pour cela on

s'aide, pour la mai-ge et les nervures principales, de la loupe

de dissection binoculaire et stéréoscopique à images redressées

de Nachet, qui possède un champ de grande étendue. Pour les

réseaux, on emploiera le microscope à prismes redresseurs de

Zeiss statif X% dont le genre de monture permet d'explorer

toute l'empreinte, (jue donne des grossissements faibles avec

une grande distance frontale, permet l'emploi de chambres

claires pour effectuer des dessins sur papier à l'échelle voulue

et qui est muni d'une chambre permettant la photographie

stéréoscopique des objets observés'. On éclairera très vivement

l'empreinte à dessiner en utilisant un bec xVuer avec réflecteur

dont on dirigera les rayons à l'aide d'un bon condensateur. Le

dessin terminé, on encrera les traits srravés à l'aide d'un tampon

(

L

i. Charpentier (P.), Gélatines et coWes. Encyclop. chim. Fremy, t. X,

1890.

2. CuLMANN (P.), Les microscopes à prismes redresseurs de la maison Zeiss

(Microgr. prép., t. XH, 1904).
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chargé de violet de méthylaniline BBB dont on aura épuisé

5 grammes parSOgranimes d'eau froide enïployée par portions;

on pourra se servir aussi des encres pour appareils autocopistes;

l'encre se fixera à la gélatine mise à nu par la gravure, il suffira

d'enlever l'excès répandu sur la plaque à Taide d'un morceau de

drap imbibé très légèrement de glycérine. On pourra écrire sur la

feuille toutes les indications utiles, en ayant soin de passer sur

Fendroit réservé une couche de vernis à la gutta-percha. Pour

avoir des dessins sur papier en tel nombre que Ton voudra, il n y a

qu'à placer la feuille ainsi préparée sur pûte chromographique

(j'emploie les rouleaux : Pâte Express Copiste, plus commodes)

et à tirer par les moyens ordinaires le nombre d'exemjdaires

désiré. On a de la sorte, avec tous les détails, des dessins sur

fond blanc très commodes pour l'étude comparéede&emprelntes,

car l'épreuve photographique ne donne pas toujours tous ces

détails, malgré l'emploi des meilleurs moyens d'éclairage, et de

plus,, ils s'y trouvent noyés dans la teinte générale de l'épreuve,

suiiout quand il s'agit de lîgnites.

Néanmoins la photographie doit aussi être employée. Boulay

et Debey ont fait ressortir son importance lors du Congrès de

Botanique et d'Horticulture tenu à Bruxelles en 1880 et qui

comprenait la question suivante : « Les meilleurs procédés pour

reprodvîire les empreintes des végétaux fossiles ». M. Crépin* est

revenu sur ce sujet en 1881 et a mis en relief la supériorité de

la photographie sur les dessins en faisant ressortir les inconvé-

nients des mauvaises figures. 11 ajoute que les figures photogra-

phiques peuvent tenir lieu des types originaux et que souvent

les détails délicats des organes sont aperçus plus facilement sur

ces figures que sur les pièces elles-mêmes. De plus, on peut ren-

contrer des empreintes très difficiles qui défient le crayon et qui

ne peuvent être saisies que par l'objectif. Pour toute espèce

nouvelle ou que Ton décrit à cause de points spéciaux, il faut en-

donner une photographie, quitte à publier en même temps un

dessin des parties que l'objectif ne met pas suffisamment ou pas

du tout en relief, dessin agrandi si on le juge utile. La photo-

1. Cbépin (F.), remploi de la photographie pour la reproduction des

empreintes végétales (Soc. Roy. de Bot. de Belgique, G. R. séance 5 février,

t. XX, 2« p., 1881).



im MEMOIRE 15.

graphie des empreintes est souvent très difficile pour peu que les

réseaux ultimes se confondent avec la couleur du fond de la

roche, surtout lorsque la surface est noire, rouge ou jaune, cou-

leurs dont les rayons n'impressionnent pas la plaque et qui ne

présentent qu'une faible trace sans aucun relief; il arrive fré-

quemment alors que nombre de fins détails ne se trouvent pas

sur le cliché. Pour efîectuer la photographie des empreintes

végétales j'emploie divers moyens suivant l'état de l'empreinte

et la couleur du fond de la roche et sa nature.

Quelle que soit la couleur du fond de l'empreinte, si le relief

est par places excessivement faible et s'il n'existe qu'une trace

sans relief de l'empreinte en certains points, je place l'empreinte

qui n'aura pas été recouverte de vernis, bien verticalement sur

une table dans une pièce obscure; l'appareil est disposé sur cette

même table bien parallèlement à l'empreinte et à une distance

telle que l'image obtenue soit de môme grandeur que l'objet; on

fait une mise au point rigoureuse en s'aidant d'une étiquette

en papier calque revêtue d'écriture fine et dont l'on provoque

l'adhérence au niveau du fossile en l'humectant très légèrement,

on enlève l'étiquette et on dispose l'éclairage. C'est là le point le

plus délicat de l'opération; la source de lumière dont on dispose,

bec Auer, acétylène, etc., est placée au foyer d'un condensateur

de grand diamètre; l'ensemble est disposé sur l'un des côtés de

l'empreinte de façon à l'éclairer obliquement en lumière presque

rasante; on fait manœuvrer ce dispositif en observant sur la

glace dépolie le moment où les détails fins apparaissent avec le

plus de netteté, on dispose un verre bleu devant le condensateur

et on diaphragme le plus possible. On peut, en rapprochant

l'appareil photographique de l'empreinte, agrandir directement

plusieurs fois tout ou partie du fossile. Il sera utile dans cer-

tains cas d'employer des plaques orthochromatiques avec écran,

en modifiant l'éclairage en conséquence lorsque les couleurs de

l'empreinte et de la roche se confondent et sont noires, rouges

ou jaunes.

Si toutes les parties de Tempreinte présentent un relief bien

accusé, on pourra opérer de diverses façons, d'abord en

employantlaméthode ci-dessus, si l'empreinte végétale se détache

sur un fond clair et que la roche se délite dans l'eau ; si le fond
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était noir ou très sombre, on recouvriraitrenîpmnte d'une pelli-

cule excessivement ténue de chlorhydrate d'aminonianue par la

méthode de M. Van Lnge.n\ qui consiste à faire arriver par deux
tubes en verre de 3 millimètres de dianâètre tenus près de Tem-
prcinte un courant d'acide clilorhyJrique et d'ammoniaque
gazeux desséchés. Ce revêtement d'un blanc mat dépose lente-

ment, fait ressortir les détails du modelage d'une manière exces-

sivement nette, surtout en lumière réfléchie, et on l'enlève ensuite

facilement à l'aide d'une brosse douce ou d'eau tiède.

Si la roche résiste à l'eau, on pourra utiliser la méthode

signalée par M. Guebhahd, qui consiste à placer l'empreinte

sur une plaque photographique très sensible, préalablement

humectée pour éviter toute adhérence; le tout est placé dans un

bain de développement énergique; le révélateur emprisonné et

immobilisé "en couches minces attaque la gélatine proportionnel-

lement à son épaisseur, les parties de l'empreinte en contact

avec la plaque seront privées de l'action du bain; les autres

donneront des demi-teintes; on a ainsi après fixage un négatif

du relief. On peut, pour aller plus vite, opérer en plein jour et

suivre par le dessous de la plaque dans une cuvette transpa-

rente la marche du développement qu'il est bon de pousser le

plus loin possible.

Si l'empreinte se délite dans l'eau, on peut recouvrir sa sur-

face d'une couche très mince de vernis à lagutta-percha et employer

la méthode indiquée en 1902, sous le titre de Photographie par

moulage transparent et photographie des objets absorbant les

rayons actîniques, par M. Leduc dans Ai^ls, Sciences, Nature,

méthode qui est précieuse pour les objets dont la teinte .éteint

les rayons photographiques. Sur une plaque de verre on étend

uniformément une solution de gélatine à 10 p. 100 que Ton addi-

tionne d'encre de Chine dans une proportion d'autant plus grande

que le relief de l'empreinte est moindre; lorsque la gélatine

commence à prendre on moule l'empreinte à sa surface, quand

la gélatine est bien refroidie on procède au démoulage. On a

ainsi un cliché en relief dans lequel les creux de l'empreinte sont

en noir et les saillies ayant produit les creux du moule laissent

1. Ingen (G. van), a Method for facUitating Pholography of Possils [GeoL

Mag., déc. p. 569, 1903).
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-passer la lumière. Il suffit de laisser sécher celle préparalion

dont on se servira comme d'un cliché.

Enfin, si Ton décide d'effectuer des microphotographies de cer-

tains détails, on en prendra l'empreinte à l'aide de la colloïdine

pairie procédé que nous avons indiqué et par les méthodes ordi-

naires, à l'aide du microscope ; on en fera des clichés au grossisse-

ment désigné.

7" Examen et coupes microscopiques, préparation des

lignites. — Les procédés à employer diffèrent suivant Tétat de

eonservation des organes et leur mode de fossilisation, mais ils

s'appliquent aussi bien aux fruits qu'aux graines et aux tiges,

sauf que, pour ces dernières, on effectuera des coupes dans les

trois directions : transversale, radiale et tangentielle.

Si les organes sont minéralisés ou carbonisés, mais dans ce

dernier cas assez résistants pour être sciés et polis, on prendra

des empreintes de la surface travaillée à l'aide de la celloïdine

par le procédé déjà décrit. Ces pellicules seront souvent suffi-

santes pour l'étude microscopique des tissus; cependant, si on

ne les jugeait pas suffisantes, il faudrait employer les moyens

ci-après. Néamoins il sera toujours bon de faire quelques pelli-

cules, ne serait-ce que pour choisir les échantillons qui devront

donner les meilleurs résultats.
r

"Si les échantillons sont minéralisés et non empreints de matiè-

res organiques, au moyen de la scie et du tour à émeri on

pourra en effectuer des coupes minces d'après la technique expo-

sée par Renault *.

Si l'échantillon silicifié renferme des matières organiques, on

aura recours aux procédés chimiques indiqués par M. vo>^ GiiM-

BEL2,quiconsistentàtraiter parles réactifsoxydants, acide nitrique

et chlorate de potasse, puis par de Talcool absolu, de minces

esquilles qu'on parvient à i-endre suffisamment translucides

po«r en discerner la structure au microscope.

M. RoBEin soK ^ photographie directement des seclions polies

faites avec soin et agrandit directement la reprodution de ces

ï. Renault (ft.), loc. cit.

2. GuMBEL (Von), loc, cit.

3. RoBEKTSON (R. A.), On the Phofomicroip'aphy of opnqiie Stem Section'^

(Trans. and Proceed. of the bot. Soc. of Edinburgh. Sess. LXI, Mar. 1897).
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sections à Taîde de l'appareil pholograpliiL|ue mumî de loupes. Il

emploie ce même procédé po^r le bois vivant.

Pour les graines, les coupes au rasoir sont difficiles à efTectuer;

il est préférable d'user la graine jusqu'au point que l'on veut

<îonserver, de laver la portion restante dans une solution alca-

line si elle est colorée, puis à Teau, monter sur une lame à l'aide

de baume du Canada le Iragment desséché et l'user jusqirà

^Mention de la transparence désirée.

S'il s'agit de lignites, le procédé à empl^yyer est -diflerent

suivant qu'ils peuvent être ou non humectés, qu'ils sont assez

tenaces ou au contraire d'une grande fragilité.

Lorsque les lignites sont assez tenaces e* peuvent -être

bumectés, ce qui est le cas le plus fréquent, on les fera bouilliji*

quelque temps dans la glycérine étendue de son volume d'eau;

on exécute ensuite les coupes au rasoir et on les place dans une

dissolution faible de soude, <le manière à dissoudre Taçide

nlmiqne et diminuer leur opacité, on les monte au baume aprèg

lavage à l'eau. M. Gotuan* recommande d'imprégner de cire les

bois plus ou moins bien conservés dans lesquels on désire effec-

tuer des coupes au rasoir.

Pour les lignites qui ne peuvent pas être humectés et qui ne

résisteraient j)as au polissage, M. Triebel^ conseille la méthode

suivante : On détache un fragment a.u moyen de la scie à

découper, ce morceau bien sec est plongé quelques minutes dans

l*esseTice de térébenthine, on le plange ensuite dan* un mélange

chaud dégomme dammar et d'essence de lérébentliine deconsîs-

tance voulue et jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz. Après

refroidissement, on polit, à raid* d'une lime plate, l'une des

surfaces que l'on finit de bien" unir sur une pierre à aiguiser

humectée d'eau, la pièce est fixée par son côté poli sur une

lame à l'aide de baume du Canada; on coupe le fragment à la

scie à 2 millimètres de la surface polie et on l'use à la lime et à la

pierre jusqu'à complète transparence.

Pour enlever la couleur sombre et l'opacité des tissus ligni-

4. GoTiiAN (W.), Ueberdie Prdpnrationvon Braunkôhienholzern zw tnieroi^-

cophchcn Untersucfiung (Xaturw. Wochernsch , Bd XIX (N. Folg. Bel III),

1904, n*^ 30, p. 574-575).

2. Naiurw. Woch., lUl IV, mSi, p. 245. 1889.
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teux et carbonisés, MM.Hollick et Jeffrey* donnent le judicieux

conseil d'effectuer des préparations aussi minces que possibles,

et pour cela, ils conseillent de faire des inclusions des organes

à couper dans de la celloïdine épaisse. Ils ont pu ainsi faire des

sections de large surface et d'une épaisseur de 5 mikrons que

Ton éclaircit ensuite au benzol et à Teau de chlore, si c'est

utile, et qu'on monte au baume par dessiccation et mises sous

pression dans un four chaud pour les rendre planes : elles ont

donné d'admirables microphotographies.

Pour les fragments excessivement fragiles, M, AV^ittmack et

BccHWALD-ont, pour leurs recherches, modifié et perfectionné la

méthode indiquée par Netolitzky dans son « Étude microsco-

pique des substances alimentaires préhistoriques du Tyrol entiè-

rement carbonisées^ ï». On opère de la façon suivante : un mor-

ceau du bois carbonisé est brûlé avec précaution sur uue lame

de platine de façon que le petit las de cendre formé ne se défasse

pas. On le porte avec précaution dans la paraffine liquide très

chaude et on l'y laisse refroidir. On y fait alors des coupes

minces que Ton réchauffe sur le porte-objet jusqu'à ce que la

paraffine commence à fondre. Après refroidissement, on enlève

avec beaucoup de précaution la paraffine en excès à l'aide de

xylol,puis on laisse tomber une goutte de baume du Canada et

on place la lamelle.

1. HoLUCK et Jeffrey, Methods employed in the critical Examimtion of the

Matnial [Amer, Nat.,XL, 1906).
2. WiTTMACK und BucHWALD, Pflanzenreste am der Hiinenburg hei Rinteln

d, We&^er und eine Verbesserte. Méthode zur Herstelhmg von Schnitten diirch

f>€rkohlte hôher, Berd. deutsch Botanisch Geseletch. Bd XX, Heft i, 1902.

3. Zeitsch. f. die Untersuch. d. Nahrung. und Gemussmittel de

Buch, etc., 1900, p. 401.
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IV. — PRÉPARATION DES SECTIONS MINCES DANS LES FORMATIONS

SÉDIMENTAIRES

1** Roches compactes. — En général on aura besoin creffec-

tuer des coupes dans des directions déterminées, on taillera

d*abord des plaques minces à Taide de la machine à couper ou

d'une scie suivant le degré de dureté de la roche (des esquilles

détachées au marteau suffisent si la direction n'importe pas).

On use Tune des faces larges de ces fragments, à la main sur

une plaque de fonte, d'émeri, de grès, etc., avec ou sans

émeri, puis on la polit sur une pierre à aiguiser faiblement

convexe (pour que le milieu de la préparation soit de même
épaisseur que les bords) humectée d'essence de térébenthine ou

de glycérine. On lave la face polie dans l'alcool à Taide d'un

pinceau dur et on l'essuie. Le fragment est alors fixé sur un

verre assez fort à l'aide d'une solution faite de parties égales

de baume du Canada liquéfié et de laque; pour cela, on étend

sur le verre nettoyé et chauffé une couche de la solution

tandis que l'on chauffe à la lampe le fragment du côté opposé

à sa surface polie, puis on place cette surface des fragments

sur la couche de baume. On chauffe le tout jusqu'à la cuisson

du baume sans l'enflammer. Après refroidissement on use la

seconde face du fragment sur la pierre à aiguiser imbibée de

térébenthine. On peut considérer la coupe comme terminée

lorsqu'on l'humectant avec de l'eau, on peut aisément lire une

écriture fine au travers. On nettoie la coupe terminée, en

la lavant à l'alcool à l'aide d'un pinceau dur, et on enlève

Texcès de baume à l'aide de la pointe d'un couteau chauffée.

Pour procéder à son montage, on verse sur un verre de

forme carrée une petite quantité de baume que Ton chauffe

jusqu'à la liquéfaction; on chauffe la lame supportant la coupe

et, quand le baume est fondu, on la place au-dessus de la lamelle

carrée sur laquelle on fait glisser la coupe. On chauffe alors

jusqu'à formation de vapeur sombre en évitant d'enflammer le

baume; on laisse légèrement refroidir et on fixe la lamelle.

2*" Roches friables. — Quand il s'agit de roches tendres, on



*Jf06 • MÉMOlfiE l'j.

f

racle un fragment avec uu couteau, de façon à obtenir une

surface plane qu'on frotte ensuite sur une plaque de verre

ilépolie et sëchée jusqu'à complet polissage. On fixe la portion

travaillée sur ce verre m^mo qui doit recevoir la coupe. Pour

cela on y verse une goutte de baume que Ton chauiïe; le

-fragment y est placé et on laisse partiellement refroidir. On

enlève au couteau le plus possible de matière. Pour terminer

la coupe, il est bon d'employer le tour de main indiqua par

Pfaff *, qui consiste à frotter la cou{>e sur le verre même avec

.un bon bouchon tendre et de la potée d'émeri ou mieux de la

'.potée d'étaia; il faut avoir soin que le fragment soit entiè-

rement entouré sur ses bords par du baume de Canada.

La préparation nettoyée est recouverte de quelques glottes

d'une solution de baume dans le chloroforme, puis on fixe la

lamelle.

3*" Argiles sapropéliennes^ — Pour la préparation des

argiles noires, je préfère employer soit la méthode de STEN^srarr

soit celle utilisée par Schlu.mbergkr pour l'étude des Forami-

nifères ; car ces argiles généralement sapropélicnncs- ne

peuvent être observées à l'état frais comme les sapropèles

récents; leur montage est parfois délicat, car elles sont très

fragiles. Comme précédemment dans la première méthode, on

Mse avec précaution une des surfaces du fragm-aat débité suivant

une direction déterminée, car il est important pour ces forma-

tions d'obtenir des cou[>es vedicales et horizontales permettait

de biea voir la position des constituants tels qu'ils se trouvaent

lors de la constitution de œs sédiments. La face usée est fixée

;sur le verre à Taide de la dissolution baume-laque dissoute

dans un mélange d'étlier et d'alcool; après duix^issement, on

casse simplement le fragment d'argile. Il reste une mince

wnche fixée à l'endroit. On recommence l'opération de façon à

ce que la nouvelle face collée ne présente pas de surface polie

réelle; après plusieurs essais, on arrive généralwaent à obtenir

une coupe suffisamment mince pour permettre l'étude, il «^

reste alors qu'à fixer la lamelle recouvrante.

i . Pi-'AFF (F.), Einh^ee ùher Kalkaieine etBelmniU <S. M. X., -lÔ^^, jC2),

2. Lauby (A.), Argiles (Vorigine sapropélienne dans les formations lacustres

lertîaires du Sfassîf Central {kss, fr. av. Se, Congrès de Ulie, 1^09).
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La seconde méthode consiste à immerger le fragment dargile

dans du chloroforme ou du benzol jusqu'à ce qu'il en soit bien

pénétré, puis on le plonge dans une goutte de baume du Canada

placée sur la lamelle qui doit servir à la préparation. Le baume

dissous par le benzol pénètre dans toute la masse. On le durcit

en chauffant la lamelle sur une flamme d*alcool et, avant qu'il

ne soit refroidi, on dresse le fragment suivant la position

dans laquelle on veut la sectionner. On use alors doucement et

horizontalement avec une petite pierre à rasoir jusqu'au point

voulu, on réchauffe le baume, on retourne le fragment et on

use de l'autre côté. Par tâtonnements et en retournant plusieurs

fois la section on obtient une coupe fine.

Pour que l'opération s'effectue bien il faut :

1** Que le baume soit à point ni trop mou ni trop dur; en en

prenant une goutte avec une aiguille, la goutte refroidie doit

craquer sous l'ongle.

2" Les déplacements et renversements doivent être faits dans

le baume très fluide avec un pinceau fin.

3" Pour se débarrasser des impuretés produites par l'usure,

on place sur la surface à demi desséchée de la section une

goutte de baume froid et on chauffe à nouveau. En s'évaporant,

le peu d'humidité restée dans les interstices chasse les impu-

retés.

Avant de poser le couvre-objet garni d'un peu de baume, on

en place une goutte sur la section transparente et on chauffe à

sec.

4** Matièrepulvérulente- — On peut employer des médiums
plus ou moins réfringents dans lesquels on verse la poudre. Mais

souvent, au cours de la cuisson, la poudre s'amasse etforme boule.

Il est préférable de recouvrir le verre d'une mince couche du

médium que l'on saupoudre de matière après cuisson et refroi-

dissement. On examine la distribution, on chauffe le verre pour

que les grains adhèrent fortement, on recouvre le tout de

plusieurs gouttes de médium dissous et on fixe le couvre-

objet.
r

Dans bien des cas, il peut être utile d'employer la méthode

de M. Thoulet, en mélangeant la poussière à examiner avec

dix fois son volume d'oxyde de zinc, et autant d'une dissolution
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concentrée de silicate Je potasse jusqu'à obtention d'une pâte

épaisse. On monte cette pâte dans un fragment de tube de

verre à bords aplanis de quelques millimètres de hauteur posé

sur une feuille de papier et on obtient de la sorte une pastille

plate et ronde qui, après quelques jours, est assez dure pour

en faire une préparation microscopique.
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Recherches sur le genre Palaquium;

PAR M. Marcel DUBARD.

Le genre Palaquîmn fut créé par Blanco' en 1837, pour

quelques espèces des Philippines; Thwaites ' ayant employé en

1864 pour définir une forme de Ceylan la dénomination géné-

rique de Dichopsis (Z>. petiolaris), celle-ci fut consacrée par

Bentham et HooKER% puis par Claure * dans la Flore de Tlnde.

Cependant le genre Dichopsis de Thwaiïes est fort mal

défini et nullement différencié par sa description du genre de

Blaxco; il en résulte que l'appellation de Palaquium doit être

maintenue. Blrck l'employa d'ailleurs pour la description des

espèces des Indes néerlandaises^ et Enolek l'adopta définitive-

ment en 1890 dans un Mémoire important sur les Sapotacées ^

i. Br.ANCO, FI. Filip., éd. I, 1837.

2. TawAiTES Enum.pl. Zeylanix, 1864.

3. Bentham et IlooKEu Gêner, plant., II, pars. II.

4. Clarke, in Hooker, Flora of lîrit. India, vol- VIII, 1882.

5. BURGK, Sur les Sapotacées dea Indes néerlandaises (Ann. Jard. bot. de
Buitenzorg. 1886).

6. En'GLER, Bcitràge zur Kennlnii der Sapolacex (Bot. Jahrb., 1890).

1
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D'après cet auteur *, les caractères essentiels dugenre Palaquhim

consistent :

1** Dans risomérîe du calice et de la corolle. Chacune de ces

enveloppes est formée généralement de 6 pièces; le calice est

disposé en 2 verticilles trimères, la corolle est constituée par

6 pétales unisériés, unis en tube à la base.

2" Dans la disposition des étamines en 2 séries plus ou moins

rapprochées. L'une est formée de 6 étamines épipétales; Tautre,

de 6 étamines épisépales, est insérée généralement plus bas que

la précédente, quelquefois au même niveau, sur le tube de la

corolle; exceptionnellement les étamines forment 3 séries plus

ou moins complètes.

3*" Dans Tabsence d'albumen chez la graine.

L'ovaire est généralement formé de 6 carpelles, chacun d'eux

renfermant un ovule ascendant inséré plus ou moins haut. De

sorte que le type normal d'un PaJaquium correspond à la

formule florale :

3S + 3S' + 6P + 6E/Î + 6E,+,, + 6C.

Nous étudierons d'abord les espèces dont la fleur correspond

à ce schéma, avec cette dérogation peu importante que le pistil

ne comprend parfois que 5 carpelles-. Ce sera la section

Eupalaqiiium, dans laquelle rentrent le plus grand nombre de

formes connues.

I

Section EUPALAQUIUM.

Il semble au premier examen que le nombre des espèces a été

multiplié d'une manière injustifiée; une proportion notable

d'entre elles est basée uniquement sur des caractères foliaires

très ténus, alors que les fleurs et les fruits sont totalement

inconnus. Il n'est point besoin de connaître beaucoup la famille

des Sapotacées, où les convergences de caractères sont si

fréquentes, pour comprendre combien une pareille méthode

risque de conduire à de fausses attributions génériques; d'autre

1. ExGLER et Prantl, PfîanzenfamiHeriy Teil IV, Abt. 1.

2. Le nombre des carpelles varie d'ailleurs fréquemment dans une

même espèce, et l'on peut souvent trouver des fleurs à 5 ou 6 carpelles

sur le même individu; le chiffre 6 est cependant le chiffre normal.
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part, on aboutit fatalement au morcellement géographique des

espèces. L'unité de celles qui possèdent Taire d'extension la plus

large a été certainement méconnue, et, d'une manière assez géné-

rale, les descripteurs ont été trop portés à ne faire entrer dans

leurs comparaisons que les formes appartenant à la seule région

qu'ils considéraient : ils ont été ainsi condmts à séparer sous

des noms dilTérents de simples variétés, parfois même très

discutables.

Ayant eu
,
la bonne fortune de trouver dans l'herbier du

Muséum des documents fort importants et de provenances très

variées, réunis pour la plus grande partie par L. Pierre, sur

le genre Palaquium, nous nous sommes efforcé de simplifier

autant que possible la nomenclature par un rapprochement

méthodique des'formes les plus affines. Malgré le grand nombre
des échantillons que nous avons pu examiner, les lacunes sont

encore nombreuses, et nous ne considérons nullement cette

petite Monographie comme une étude définitive. Si elle peut

constituer un léger progrès et jeter quelque clarté en particulier

sur les origines botaniques de la gutta, notre ambition sera satis-

faite; mais il restera beaucoup à faire pour ceux qui, disposant

de documents nouveaux, chercheront à en perfectionner les

diverses parties \

La nervation de la feuille paraît fournir les caractères les

plus valables en ce qui concerne cet organe. Elle correspond à

deux types bien distincts. Dans le premier, de la nervure princi-

pale ou côte se détachent de part et d'autre un certain nombre

de nervures secondaires parallèles, généralement très saillantes,

ou coslules, reliées entre elles par une fine nervation tertiaire

transversale par rapport aux costules : c'est une nervation

comparable à celle des Illipe et des Kakosmanihns, Dans le

second, les costules sont beaucoup plus fines, plus rapprochées;

la nervation intermédiaire n'est que partiellement transversale,

et des arcs qui relient les costules à leur extrémité descendent

de fines veinules qui se ramifient plus ou moins vers la côte de

1. Nous avons laissé complètument de côté les formes des Philippines,

sur lesquelles noire documentation était pour le moment insuffisaule.

Nous n'avons tenu compte d'ailleurs que des espèces que nous avons pu
examiner sur dés échantillons authentiques.
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la feuille, parallèlement aux costules; ce mode de nervation

rappelle celui des Dasyauhis, des Gamia et des Payena.

Nous examinerons successivement les espèces dont nous avons

eu entre les mains des échantillons, en suivant autant que

possible Tordre des affinités, sans tenir compte, par conséquent,

de la répartition géographique; pour chacune d'elles nous indi-

quons les références de Therbier du Muséum.

A. — Espèces possédant des feuilles a nervation

TERTIAIRE TRANSVERSALE.

1. P. argentatum Pierre ex Burck (Ann. Jard. bot. Buit. 1885),

Célèbes.

Syn. : honandra argentala T. et B., Java; Dkhopsis argentala
+ ^

Beuth. et Hook., Malacca.

Exs. : Macassar, Célèbes [Teysmann [H. P. \ 4184]); Célèbes [Trcub

[H. P., 4181]); Jard. bot. Buit. {Teysmann).

Burck rapproche de l'espèce précédente le P- qucrcifolium Burck

[loc. cit.), Bornéo, qui esiVIsonandra quercifolia de Vriese.

Celle forme n'est connue que par ses feuilles qui différent en somme

fort peu de celles de l'espèce précédente; le pétiole est un peu plus

long, les costules sont plus rapprochées. Ce sont là des caractères bien

incertains pour baser sur eux une espèce.

Exs. : Bornéo (Moltley, Tromp de Haas). Nom vern. : Njalœ tinang.

5. P. celebicum Burck (Zoc. ci/.), Célèbes.

Cette espèce est mal connue, car Burck n'en a vu ni la corolle, ni les

élaniines; elle est certainement très proche de la précédente; la feuille

porte des costules plus espacées, moins nettement rectilignes; le fruît

est de forme ovoïde et non subglobuleuse.

Exs. : Célèbes {Teysmanïi [H. P., 5 075]).

BcKCK rapprocbe de l'espèce précédente :

a. P. cinerenm Burck {loc. àt.) ; îles Riouw.

La feuille de cette forme est seule connue; on n'en peut tirer aucun

caractère bien précis. Cette espèce reste donc très douteuse, et l'examen

des fleurs et des fruits permettrait probablement soit de l'identifier avec

l'espèce précédente, soit de la rattacher au P. obovatum.

Ex:;. : Iles Riouw {Teysmann [H. P., aOTl]).

b. P. cup-eum Burck (loc. cit.), Amboine.

La feuille, seul organe connu, est moins coriace que dans les types

1. Les leltres H. P. désignent les échantillons de l'herbier Pierre.
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précédents, mais elle ne présente aucun caractère essentiel ; on peut

sans inconvénient rattacher cette forme au P, celcbkum, dont elle ne

doit constituer qu'une variété.

Exs. : Amlmine [Burck [H. P., 5050]).

c. P. Minahassœ Burck [loc. cit.), Minahassa (Célèbes).

Cette espèce, dont la feuille seule est connue, pont très bien rentrer

dans le P. cdebicum type.

Exs. : Gélèbes {Teysmann [H. P., 5073]), Minahassa [Riedel

[H. P., 5074]).

En somme, le P. celebicum paraît être un type malais très répandu,

depuis le Sud de la presqu'île de Mulacca jusqu'aux MoUiques, et qui a

pu donner, par conséquent, des formes locales différant entre elles par

des caractères très ténus.

Le groupe formé par le P. argenialum et le P. celebicum avec leurs

formes accessoires se prolonge, en quelque sorte, sur la péninsule

Malaise, Tlndo-Chine et Tlndf' par les espèces suivantes :

h

.3. P. obovatum Engler.

Syn. : Dichopsis obovala Clarke in Hook. {FL of Ind,, III); honan-

dra obovata Griff.

Cette espèce, par la nervation de sa feuille et la constitution de sa

Heur, se rapproche beaucoup des types précédents; cependant son auto-

nomie vis-à-vîs du P, argentatum et du P. celebicum ne fait aucun

doute; la forme obtuse des sépales, l'état glabre de la partie extérieure

de la corolle et de la surface de l'ovaire sont des caractères différentiels

suffisants. Si la nervation sur certains échantillons [Mahigay) rappelle

bien celle du P. argentatum^ d'autres spécimens {FaLconer) présentent

des costules plus espacées, moins rectilignes, ce qui, joint à la dimen-

sion du pétiole et à la consistance du limbe, permettrait un rapproche-

ment avec le P. cinereum des îles Riouw.

Ainsi s'établirait la liaison d'une façon bien naturelle entre le P, obo-

vatum et ses formes continentales et les P, argentatum et celebicum de

l'Archipel indien; c'est une hypothèse bien plausible.

Exs. : Malacca {Maingay, 985.
(
[H. P., 1423] ).

Mouhnein (prov. de Tenasserim) {Falconcr[H, P. 1423]).

Clarke rapproche de l'espèce précédente le P- Ilelferi Clarke (A^c.

Ci/.), Tenasserim. Cette forme est imparfaitement connue; la corolle et

Pandrocée n'ont pas été obsenés. La distinction par rapport au P. obo-

vatum est basée sur la nervation de la feuille dont les costules sont plus

éloignées et les veinules tertiaires plus saillantes ; l'aspect du calice et de

Povaire étant identique de part et d'autre, il ne semble pas qu'il y ait

lieu de maintenir celte espèce.
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Exs. : Indes orientales (Hookenèi Thomson^ 361G).

C'est également au Palaqulum obovaliim qu'il faut . rattacher le

P. Krantzianum^:z Dkhopsis Krantziana Pierre (in Reauvisage, ConU\

Gutta percha)^ Cambodge =: Bassia Kranizii., Hance.

Cet arbre fut décrit par Pierrk dans une Notice imprimée à Saigon en

1874; Beauvisage [loc. ciL] reprit cette description en 1881, mais ne put

examiner que des fleurs à l'état de bouton. Les comparaisons auxquelles

Pierre se livra par la suite avec le P. obovatum l'amenèrent à conclure

à Tidentité des deux espèces ; à peine quelques légères différences dans

la forme et les dimensions des feuilles, qui sont généralement plus

grandes et proportionnellement plus larges chez le P. Krantzianum, jus-

tifieraient-elles la création d'une variété pour la forme du Cambodge.

Cette essence jouit, il y a une vingtaine d'années, d'une certaine noto-

riété; on discuta la valeur de son produit ; « Le suc, comestible comme

le latex de beaucoup de Sapotacées, écrit M. Plaachoa ', et ayant même
une saveur agréable de noisette, est recueilli au moyen de bambous

enfoncés au point de réunion des deux entailles en V. On Tévapore

sans arriver à rébullition dans une bassine et en agitant. Le 7'hior

concrète est alors grisâtre, souple, tenace, extensible, élastique a chaud.

Il peut remplacer la gutta-percha dans beaucoup d'usages ou être

mélangé avec elle. »

Depuis cette époque la preuve a été faîte que le produit en question

ne possède pas les propriétés essentielles de la gutta et n"a pas du tout

la même valeur au point de vue des applications électriques; il renferme

en effet une forte proportion de résine. La gomme du P. Krantziamm
est employée frauduleusement dans les mélanges de la gutta malaise. Sa

valeur à Singapore n'est que de T6 dollars le picuL alors que la gutta

percha malaise de première qualité, celle de Pabang, atteint jusqu'il

(iOO dollars le picul.

Exs. : Cambodge, près de Kampot, au pied des monts Camchay, monts

Kuang Repon [Pierre [H. P. 14:23]). Noms kmers : Dom-chay\ dom-

thior; Pbu Quoc {Pierre [H. P., 1801]), nom local : Cay-Chay.
Sous le nom de P, Cazeaveanum figurent dans Therbier Pierre des

échantillons recueillis dans les monts de Dinh, près de Baria (Cochin-

chine [H. P., 130]) et qui, ne pouvant être séparés des précédents,

attestent la présence du P. Krantziamnn jusqu'au voisinage des

bouches du Mékong.

Je ne crois pas d'autre part qu'on puisse émettre de doutes surl'iden-

lité du_P. Oxleyaniim Burck {loc. cit.), île de x\anas (Bangka), avec le

/*. obovatum. Les descriptions respectives de Bi3rck et de Clakke pour

1. Étude sur les produits de la famiUe des Sapotacées, 1888.



M. DUBAHD. UECIIKKCHES SIJU LE GENRK PALAQUIUM. 7

ces deux espèces ne mettent en lumière aucun caractère dîstinctif entre

elles, et la comparaison même des échantillons du Muséum est très con-

vaincante à cet égard.
**

Exs. : Ile Nanas, Bangka {Teysmann [ex Ilcrb. Hort, Bog.] [H.

P. 5077]).

Le P. Montgommerimium Burck [loc. clt,) Halaban (in Sumatra) est

représenté dans Tlierbier du Muséum par un écliantilîon à très grandes

feuilles, qui, à part sa dimension, ne se distingue en rien du P. Oxleya-

num; rien non plus dans les descriptions de Burck ne permet au fond

de différencier les deux espèces. Le P, Montgommerunium ne doit donc

pas être considéré comme forme autonome
;
c'est au plus une variété

locale du P, Oxleyanuin, qui doit rentrer en déiînitive dans le P. oùooa-

tum.

Exs. : Halaban {Burck [H. P., 5076]). N. ind : Njaioe-ampaloo,

4, P. macrocarpum Burck [loc. cit.), Sumatra.

Cette espèce apj)artient au groupe du P. obovatum.

L'ovaire a un aspect caractéristique ; la partie inférieure, en tronc de

cône renversé, est glabre et constitue une sorte de disque; la partie

supérieure, qui correspond en grande partie aux loges, est velue et passe

insensiblement au style.

Exs. : Sumatra; cultivé au Jardin botanique de Buitenzorg {Burck

[H. P., 5469]). N. ind. : Balam pientek-Kajœ^ Njatœ-Sœdœ-Sœdœ,
h

o. p. Maingayi Engl. ^ Dichopsis Maingayi Clarke {loc. cit.),

Malacca.

Cette espèce est assez voisine également du P. obovatufn; mais la

corolle est plus courte avec des lobes plus larges ; la feuille présente un

indumentum roux très accentué,
' Exs. : Lahat-Perakj Malacca {iM"^^- Errvngton de la Croix, 73, 74,

79, 80 [H, P., sans n"] ). N. ind : Terbow-simpor,

t). P. Pierrei Burck {loc, ci/.), Bornéo.

Exs. : Bornéo ad Sambas {Burck^ [H. P., 5078]).
i

7. P. lisophYllum. Pierre mss.j Sarawah in Bornéo.

Kamuli juniores ferrugineo-pubescentes, mox grisai, glabri. Folia, cum
peliolo iO mm. longo, 16-49 cm. longa, 7-8 cm. lata, oblonga, basi roLun-

data, apice acuminata, utrinque lucida, costulissubtus elevalis "28, venuli?

pennultis tenuibus, Iransversaliter parallelis.

Pedunculi 3 mm. longi, sepala 6 (basi 3,5 mm. lata, 4,5 mm. -5 mm.
alta biseriata, vaivata, ovato-acuminata, apice angustata, obtusa, extra

ferrugineo-tomentosa, intus glabra. Corolla in alabastro 4,5 mm. alta,

lobis 6 convolutis, oblongis, rotun4atis, glabris, tubo intus ad faucem
dense villoso amplo longioribus in alabastro.



8 MÉMOIRE 16.

Stamina 12, oppositipetala longiora, filamentis antheris Iriplo brevio-

ribus, in aiabastro tomentosis; antheraî extrorsae, connectivo bifurcato

producto. »

Ovarium 6-loculare, villosura, globosum, stylo S mm. longo post

anthesim, basi pubescenti, superne glabro. Ovula adscendentia, unum
fertile.

Exs. : [Beccari 3:Î85 [H. P. o07Ô]).

+

8. Palaquium hexandrum Engl. — Dickopsis hexandra Clnrke m
Hook. [loc. dt.)=:Pa7jena Griffithn Kurz, Malacca.

Exs. : Malacca (Maingay, 984 [H. P., sans n**]).

+

9. P. lœvifolium Eagl. =: Dickopsis lœvifoUa Glavke (loc. cit.)^= ho-

nandra lœvifolia Thw., Geylan.

Exs. : Ceylan (Twaites, -283^ [H. P., sans n'>]).

10. P. dasYphyllum Pievve =^ Isonandra dasyphylla de Vrkse ^

(Nal. Tidj. Ned. Ind. 1860, XXI).

Ramuli ferrugineo vel rubro-tomentosi. Folia 16 cm,-19 cm. ionga,

5 cm. -7 cm. lata, cum petiolo 10-20 mm. longo, adulta utrinque glabei-rima,

oblonga, ad basim obtusa, ad apieem latiora, acuminata, acumine 3 mm.
longo, obtuso, costuîis 18-20; nervis transversalibus subparallelis. Flores

in fasciculis 8, axillares, pedunculis dense fulvo vel rubro tomentosis,

erectis, cïrciter 15 mm. longis. Sepala 6 biserialiter imbricata, ovato-

oblonga, obtusa, dorso ferrugineo-tomentosa, intus glabra, omnia œqui-

longa, 3,5 mm. alta. Petala 6, basi in tubum breviusculum 2,5 mm. altum

coalita, lobis 10,5 mm. altis, oblongis, rotundatis^ dorso preecipne ad

basim sparse fulvo-piloso, intus glabris, sepalis longioribus, convolutis.

Stamina 12 biserialiter disposita, exteriora petalis opposita longiora, fila-

mentis 3 mm. longis, antheris aequilongis, glabris; antherai subextrorsso

vel lateraliter déhiscentes, apice mucrone 1 mm. alto, tomentosae; inte-

riora sepalis opposita leviter breviora. Ovarium 2,5 mm. altum, 2 mm.
basi diametr., 6-loculare, dense ferrugineo-villosum, stylo glabro 12 mm

.

longo.

Exs. : Banjermassing (in Bornéo) et iles Bîatang [Teusmann [H.

P., 5066] ). N. ind. : Banjœwan.

11. P. calophyllum Pierre ex Burck (/oc. ci^), Bornéo —? Bassïa

caloneura Kurz, îles Andaman.

Exs. : Sambas (in Bornéo) (H. P., 4191]); N. ind : Njatœ djankar;

Bornéo [reysmann); Jard. bot. Buyt. {Treiih); Sarawah {in Bornéo)

(Beccari, 2226, 2-278, 2614 [H. P., sans n^ ).

1. Cette espèce ne doit pas être confondue avec Vlsonandra dasyphylla

de MiQiJEL; M. Beauvisage a le premier signalé les différences des des-

criptions des deux auteurs.
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1:2. P. fulvosericeumEngl. (Bot. Jalirb. XII, 1890), Bornéo.

Cette espèce, au premiin* abord, rappelle de très près la précédente ; les

feuilles sont presque identùpies, avec leur revêtement soyeux de teinte

fauve, le parallélisme frappant de leurs costules et langle aigu sous

lequel celles-ci se détachent de la nervure médiane ; les dimensions sont

presque les mêmes; inais il y a des caractères différentiels suffisants.

Dans le P. fuivasérie e uni les Heurs sont en bouquets beaucoup moins

denses, elles sont plus petites, à pédoncules plus courts (5 mm. au lieu

de 15 mm.) le calice est plus haut, à tube plus long*, à lobes ohlongs, la

corolle est faiblement exserte, les étamines ont des filets plus courts, etc.

Exs. : Sarawah (in Bornéo), [Beccari, 295, 1191 [H. P., 5080]),

260G [IL P., 5079] ); Bornéo [Lowe [H. P., 5083] ). N. ind. : Ngiato.

Les caractères de VIsonandra macrophylla de Vriese, t*x Miq. (Journ.

bot. néerl. I), que Blrck décrivit à tort sous le nom de Sidero.cylon

macrophylhini, rapproclient beaucoup celte espèce des deux précé-

dentes; ses caractères Horaux sont presque ceux du P. fulvoscrièeum.

Cependant le calice est moins développé et la corolle est velue extérieu-

rement au lieu d'être glabre. Il faut admettre avec Pieiuie que c'est un

Palaquium : ce sera donc le P. macrophyllum Pierre, forme qu'on doit

considérer comme intermédiaire entre le P, obovatiua et le P. fulvose-

riceum.

Exs. : Bornéo {Moltley, V2S± [IL P., 5082]). N. ind : Ngiato pœtib.

13. P. Lobbianum Burck (lac. ciL)^ Ternate.

Exs. : ïernate [Résident de Ternate) [H. P., 5890] ).

14. P. petiolare Engl. = Dichopsis petiolaris Thw. (Enum. plant,

Zeyl.) Ceylan.

Rem. : L'ovaire est velu, mais présente une sorte de bourrelet glabre à

la base.

Exs. : Ceylan ad Ambaganowa {Tivaites, 3012 [H. P., sans n*»] ).

15. P. grande Eng\.=z Isonandra grandis Thw. = Dichopsis gran-

dis Clarke {in Hook., FI. Br. Ind.)^ Ceylan.

La nervation tertiaire est moins exclusivement transversale que dans

les espèces précédentes ; entre les costules on aperçoit des nervures

descendant d'une fa^'on plus ou moins irrég;ulière vers la nervure prin-

cipale.

Exs. : Ceylan [Thwaites 2402; de Poli, [H. P., 5053]).

IG. P. rubiginosum Englen^ Dichopsis rubiginosa Clarke {lac, cîL)

Tso'nandra rubiginosa Thw.
Cette espèce paraît bien voisine de la précédente, surtout par la struc-
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ture delà feuille; mais les échantillons dont je dispose sont trop impar-

faite pour qu'on puisse affirmer IMdentité. .

Exs. : Ceylan (de Poli [H.?., oûoâ]).

Dans toutes les espèces précédentes, les costules sont saillantes à la

surface du limbe et tranchent nettement sur la nervation tertiaire qui

est formée de fines veinules; chez les suivantes, au contraire, les costules

sont fines et parfois à peine plus marquées que les nervures tertiaires.

17. Palaquium acuminatum liurck(/of. cit.), Sumatra.

Cette espèce n'est connue que par ses feuilles.

Exs. : Sumatra occidental, district Angkola {Teysmann [H. P., 4948] );

Sumatra oriental près du fleuve Ayer Siloh, au voisinage d'Assaban

{Seligmany}-Lmr\'' [H. P., 49o0]). N. indig. : Mayang-djerin-djing.

Le P. Selendit Burck (loc. cil.), Halaban{i/î Sumatra), n'est également

connu que par ses feuilles, et aucun caractère ne permet vraiment de con-

sidérer cette espèce comme légitime ; les feuilles seraient plus longue-

ment pétiolées, à limbe plus épais et subcoriace : mais des variations de

ce genre observées sur quelques spécimens d'herbier ne sauraient, en

l'absence de fleurs, permettre d'affirmer l'autonomie d'une forme.

Exs. : Sumatra [Burck). N. ind, : Njatoh Selendit [H. P., 5887]);

Angkoîa (Sumatra occidental [H. P., 4949]). N. ind : Getah balam

pepict.

Le P.Pisang Burck (loc. cit.), Halaban (in Sumatra) peut doimerheu

à des remarques analogues.

Exs. : Sumatra (Burck [H. P., 5888]).

18. P. Hornei := Dichopsia Hornei Hartog (ex Baker, Journ. Lin.

Soc, XX), Fidji.

Exs. : Fidji (Home, 717).

19. P. fidjiense Pierre 3?^^^.

Folia obovata, 5 cm. longa, 2,5 cm. lata, breviter petiolata, costulis

tenuibus, parum distiuctis.

rrjunculi in axillis 2-4 cm. conferti, 10 mm. longi cum alabastro

subgloboso.

Sepala 0, exteviora 2,5 mm. alta, 3 mm. basi lata, dorso ferrugineo-

pubescenlia, intus margine excepta glaberrima, interiora breviora extus

ferrugineo-tomentosa, intus glabra, omnia ovato-acuminata, concava,

crassa. Petala 6, in alabastro sepalis subîfiquilonga, ovato-rotundata,

apice pubescentîa. Stamina 12, antheris ferrugineo-villosis. Ovarium

^-costalum, villosum; stylus glaber.

Cette espèce est très voisine du P. Hornei, mais en diiïère par ses

feuilles plus petites, à nervation secondaire moins distincte, par ses

Heurs pubescentes, son ovaire velu, côtelé, etc.
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Exs. : Fidji {Home [ex herb- Kcav. 1117] [H. P.] ).

20. P. xanthochymum Pierre ex Burck {loc. cit.) Bornéo, = Dicho-

psis rubpns Glarke, Malacca = Isonandra xanthochjma de Vriese,

Chez cette espèce la nervation tertiaire est faiblement descendante.

. Exs. : Malacca {Maingay, 995 [H. P., 50o8]); Bornéo {MuUky 1306

[H. P., 5060]). N. ind, Njatoh Rengkao; Jeboes dnns l'île Bangka"(7Vï/s-

mann [H. P., 50o4]); cultivé au Jard. bot. de Buitenzorg {Burck [H.

P. 5059]).

21. P. sambasense Pierre mss., Bornéo. ÎN. ind. : Ngiatoh pœtib;

Getah ngiatoh.

Ramuli tarâtes crassi, dense ferrugineo-pubescentcs vel tomentosi,

sicut folia ad facîem inferiorem, pedunculi, ovaiiumque. Folia oblonga
vel elliptica breviter acuminata, obtusa, vel obovata, emarginata, basi

cuiieata, pétiole elongato, costulis 30-40 adscenJentibus, nervis transver-

salibus, subparallelis. Flores 2-10, sœpius 2-5 pétiole breviores, axillares.

Sepala apice leviter angustata, obtusa, inlus vix pubescentia, in série

interiori ciliata. Corollœ glaberrimit; lobi exserti, apice ciliati, obtusi,

tubo longiores. Slamina exteriora oppositipetala, corollae lobis paululo

breviora, glaberrima. Stylus basi pubescens, ovario octuplo longior.

Bacca, in prima juventute, globosa, velutina.

Les documents d'herbier ne donnent aucun renseiimement sur les

dimensions de cet arbre. Les feuilles ont une longueur de 14-16 cm. à

Tétat adulte, une largeur de 5 à 6,5 cm. et un pétiole de 4,o cm. ; elles

sont lie bonne heure glabres et brillantes en-dessus et rappellent en cela

les feuilles du 7*. Gutta. La nervation tertiaire e&t transversale, mais on

observe quelquefois des nervures descendantes intermédiaires entre les

costules. Les fïeurs adultes ont un pédicelle long de 9 mm. ; les sépales

extérieurs sont plus larges que ceux de la série interne. Les filets stami-

naux sont à peu près égaux aux anthères; celles-ci sont suboblongues,

cordées, terminées par un connectif assez long : leur déhiscence est

latérale
; l'ovaire est globuleux et velu.

Cette espèce a beaucoup de points communs avec les P. Gutta et

P. princeps, que nous étudierons plus loin; elle s'en distingue toutefois

nettement par sa nervation et par des pédoncules plus longs.

Exs. : Sambas {in Bornéo), {Teysmann [H. P., 4 943]); Sarawah {in

Bornéo) {Bcccain^'^OTi, 2 269, [H. P., 5 898, 5894]).

22. P. ferrugineum Pierre mss.^ Sarawah {in Bornéo).

Baoïuli novelli ferrugineo-tomentosi. Folla longe peliolata (petiolo

2-3 cm. longo, ferrugineo-pubescente), 10 cm. longa, 4,5 cm. lata, subtus

aureo vel ferrugineo-tomentosa. Costulaî 24-26 ad marginem arcuato-

convolutœ, nervis ad utramque faciem inconspicuis, tranversis, subpa-
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rallelis. Sepala 6 ovato-acuminata subobtusa, dorso fulvo-tomentosa,

inlus glabra, exleriora subsequilonga minora, interiora majora 2 mm.
aîta. Petala 6, tubo 1,5 mm. alto, lobis 4,5 mm. longis, oblongis apice

truncatis vel rotundalis, cilialis.

Slamina 12, subglabra vel vix pilosa, filamentis inœquUongis, oppositi-

pelalis 2 mm. altis, alternipetalis 1 mm. altis.

Anthera^, 2 mm. altro Gum mucrone, loculis subextrorsis, oblongis.

Ovarium 6-loc., apice planum vel subconcavum, stylo exserto 7 mm.
.

longo, basi cum ovario dense fulvo-hispido.

Cette espèce est voisine du P, samôasense^ particulièrement par Tor-

ganisatioii florale; mais elle en diffère par ses feuilles plus petites, plus

minces, plus lancéolées, ses fleurs plus petites et son ovaire conmie

tronqué au sommet. *

E\s : Sarawah {in Bornéo), {Beccari, 2383 [H. P., o 892]).

23. Palaquium Treubii Burck {loc, cit.), Bauka. N. ind : Dadau\v.

Dans cette espèce les costules sont assez espacées et relativement sail-

lantes : les veinules sont à disposition transverso-descendante, le limbe

est coriace et comme pustuleux. Blhck indique les anthères comme
glai)res; en réalité, elles ne sont pas dépourvues complètement de pilo-

sité, et le qualificatif de « sparse hispidœ » que Pierre leur applique dans

une description manuscrite est parfaitement exact; dans le type, elles

sont obtuses, et le connectif se prolonge à peine au-dessus des loges.

L'ovaire est glabre à la hase, suivant une zone qui dessine une sorte de

disque; au-dessus, il est recouvert d'un lomentum couleur de rouille,

qui s'étend à la base du style; telles sont les principales additions et

modifications qui doivent compléter la description princeps.

Exs. : Banka et cultivé au Jard. bot. de Buitenzorg {Burck [H. P-,

5 087]).

La variété parvifolium de BuncK est en somme assez mal définie par

les caractères de ses feuilles; la différence maxima de taille entre les

feuilles de Tespèce et de sa variété est certainement de peu d'importance,

car l'on peut trouver dans une plantation tous les intermédiaires entre les

dimensions extrêmes. D'après les documents réunis au Muséum, les

anthères seraient dans la variété plus nettement acuminées que dans

Tespèce, et l'ovaire, pourvu d'un disque en coussin, serait velu dè^ la

base.

Exs. : Banka {Teysmami [H. P., 5 086]; Treiib [H. P., 5 004] ); Lahat-

Perak (Malacca) {M"^' Err'mcjlon de la Croix, 81, 82 (Herb. Mus.); Singa-

pore {Ribeiro [H. P., 4 946]).

H n'y a pas moyen à mon sens de distinguer botaniquement cette

espèce du P. borneense Burck {loc, cit.), originaire de Bornéo. Les dif-

férences résultant des descriptions sont excessivement minimes et ne

reposent même pas toujours sur des observations rigoureusement exactes.
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C'est ttinsi que les anthères sont indiquées comme poilues dans le P. bor-

neense, comme glabres dans le P. Treitbii, quoique dans cette (lernière

espèce elles soient maniiestement plus ou moins hispides. Le fruit est

donné comme parfois multiseminé dans le premier, conmie uniseminé

dans le second; mais les observations portant sur d'autres groupes de

Sapotacées nous ont montré que, dans cette famille, il n'y a guère à tenir

compte du nombre de graines par fruit; lorsqu'un examine une série

d'édtantillons, il est rare que dans une espèce donnée on ne constate

pas des variations à cet égard.

Les costules sont un peu plus nombreuses, un peu plus rapprochées

dans le P. borneense^ mais des caractères de ce genre ne peuvent guère

avoir une valeur spécifique, la nervation est dans tous les cas bien com-

parable.

Il faut remarquer toutefois qu'il y a accord sur Tinégale valeur des

(Jeux formes au point de vue de la production de la gutla : le P. bor-

neense est regardé comme une des meilleures espèces guttifères, tandis

que le P. Treubii donne un produit très chargé en résine. C'est sans

doute le meilleur caractère distinctif entre les deux formes; ce n est pas

le premier exemple de formes pratifiuement inséparables au point de vue

botanique et fournissant des produits nullement comparables dans leur

composition chimique. Je pense qu'il suffirait alors de désigner comme
une variété borneensc l'espèce de Burck.

L'examen des échantillons rapportés par le D*" Spirk de sa mission à

Buitenzorg me confirme d'ailleurs dans cette ot)inion. Certains de ceux-ci

sont étiquetés P. borneense, d'autres P. Treubii; ils proviennent certai-

nement de plantes types cultivées au Jardin botanique, et il n'y a aucune

raison de suspecter leur détermination. Je n'ai pu cependant déceler

aucun caractère morphologique sérieux permettant de distinguer les deux

lots. Si toutefois on brise avec précaution le limbe dans les éciiantillons

horneense, on obtient des filaments de gutta reliant les deux fragments

"que l'on écarte ; dans les échantillons Treubii, la séparation est complète ;

il y a donc bien une différence au moins quant au contenu des cellules

laticifères, sinon dans leur abondance et leur répartition; mais, pour les

raisons exposées plus haut, je ne puis voir là qu'une simple différence de

race que la sélection et la culture ont pu accroître. Pour moi le P. bor~

neense n'est donc qu'une variété eu ([uehiue sorte physiologique.

Exs. : Sambas {in Bornéo) (Teysmann [H. P., 4 196] ). N. ind : Njaloh

djeloetoeng; Pontianah {in Bornéo) (Treub. [R. P., 4198]).

Il faut enfin rapprocher du P, 7reubii des échantillons que Pierre

étiquetai*. Croixianumy mais dont la description n'a pas été publiée; ce

sont les numéros 61, 65, 64 de >!""« EnniNCTox de la Croix, recueillis à

Lahat Perak, sous le nom malais de Gaila lerbow poule; ils ne portent
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que des feuilles, qui n'ont d'ailleurs pas absolument la même nervation

que celles du P. Treubii; les costules s'atténuent aux 2/3 de leur lon-

gueur à partir de la nenure médiane et donnent naissance à quelques

rameaux ascendants.

R. — Espèces possédant des feuilles a nervation tertiaire

FRANCHEMENT DESCENDANTE.

24. Palaquium Gutta Burck =: Dichopsis Gutta B. et H. [Gen., II)

IsQnandra Gutta Hook., Singapore.

Exs. : Singapore, cultures du Jardin de Buitenzorg [Lobb, 290 [H. P.]

[Teysmann [H. P., 4938]; Treub., Burck] Beccari [H. P. 4193];

Spire, etc.).

A côté du P. Gulfa, Piehre place le P. malaccense (Bull. Soc. Lin.

Par., I, 498). Cette espèce difFère très peu d'après son auteur de la pré-

cédente, et je pense qu'elle n'en doit constituer qu'une simple variété.

D'après Pieuue, cette forme se distingue du P. Guttapav des feuilles plus

acuminées, présentant un plus grand nombre de costules, des fleurs plus

petites, la présence d'un disque velu et cupuliforme sous l'ovaire, des

anthères très velues, à connectif plus acuminé et comme tronqué à l'ex-

trémité, tandis que dans le P. Gutta le disque est peu élevé, plutôt en

forme de coussin et glabre; les anthères sont simplement glabrescentes.

L'exameu direct des échantillons ne me semble pas conduire à une dis-

tinction nette en deux espèces; d'ailleurs le P. malaccense fournit ainsi

que le P, Guila un excellent produit désigné sous le nom de Gutta

terbow mera.

Exs. : Bords de la rivière Nluss (Lahat-Perak) (3^"" Errington de la

Croix, n'^ 65, (>6, 67 [Herb. Mus. et H. P., 5 878]).

D'autre part, le P. oblongifolium Burck [loc. cit.), dont la zone d'ex-

tension est considérable et s'étend sur la presqu'île de Malacca, Sumatra,

Bornéo, RiouWj est sans aucun doute identique au P. formomm Pierre

{loc. cit,), ce dernier nom jouissant d'ailleurs de la priorité.

Mais en réalité est-il bien légitime de faire du P.formosum une espèce

autonome? Je ne le crois pas, et Pierre Tavait pressenti, lorsqu'il écrivait

en 1885 : « On devra probablement rapporter ù cette espèce (/*• formoj

sum) VIsonandra Gutta var. sumatrana Miq. » En réalité, je pense qu'il

convient de considérer cette Variété sumatrana comme identique au

-P. forvioswn, mais que celui-ci n'est qu'une forme très peu différenciée

du P, Gutta, ce qui enlève toute importance aux discussions qui se sont

élevées relativement à une localisation étroite de cette dernière espèce

dans Tîle de Singapore. Si l'on compare en effet les descriptions et les
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figures relatives à ces deux espèces données par Burck \ il est pour ainsi

dire impossible de déceler aucun caractère diffûrentiel vraiment solide.

Les feuilles du P. Gutta sont qualifiées de « modice prtiolaln, basi in

petiolum gracilem 1 ,5-2,5 cm. longum attenuaia, suhcoriacea^ obovato-

oblonga, breviter acuminata, / / cm. longa, supra mcdio4j5 cm. lala ».

Celles du P. oblongifolium de « modice petiolata, basi in petiolum gra-

cilem 1 ,5-2,5 cm, longum altenuata^ tiubcoriacea, oblouga vel lanceo-

lato-ohlonga, longe acuminata usque ad 22 cm. longa,, 7,J cm. lala. »

Ces caractères foliaires, les seuls qui diffèrent un tant soit peu d'une

espèce à l'autre, n'offrent guère de ressources lorsqu'il s'agit de nommer
\m échantillon; car, d'une part, la forme de la feuille est loin d'être con-

stante et varie d'une manière insensible, lorsqu'on examine une série

d'échantillons, entre Tobovale-oblong etl'oblong accentué, avec un aspect

plus ou moins lancéolé, plus ou moins acumiué; d'autre part, il esl l\

remarquer que Birck donne pour la seconde espèce des dimensions

maxima et pour la première des dimensions moyennes, que malgré cela

le rapport de la longueur à la largeur est à peu près constant et le serait

encore davantage si Ton se basait toujours sur des feuilles do dévoppe-

ment moyen. "

En somme, dans le type oblongifolium, le limbe foliaire est générale-

ment de forme oblongue plus nette, avec un acumen plus prononcé;

c'est une différence bien mince pour que la thèse de l'autonomie des deux

espèces mérite d'être soutenue, alors surtout que la composition du latex

et la (jualité du produit varient fort peu d'une forme h l'autre, extrême-

ment peu si Ton considère l'aire d'extension considérable du P. oblongi-

folium dans laquelle la région du P. Gutta forme une simple enclave.

Certains ouvrages presque classiques font état comme caractères dif-

férentiels de la dimension et de la forme des fleurs; la dimension de

2 mm. donnée pour la longueur de la fleur chez le P. Gutta s'oppose

naturellement à la longueur de 10 mm. indiquée pour la fleur du P. oblon-

gifolium; malheureusement cette différence résulte simplement d'une

faute d'impression qui s'est glissée dans le texte de Burck et que les

auteurs qui traitent des origines de la gutta-percha ont souvent reproduite

fidèlement. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les planclies cor-

respondant aux descriptions de Burck; on constate alors que la fleur du

P. Gutta est plutôt un peu plus grande que celle des P. oblongifolium

les plus typiques, ce qui correspond bien aux observations qu'on peut

faire sur les échantillons d'herbier.

Quant aux différences de forme, elles sont traduites parles expressions

« Calgx ellipsoideo-campanulatus,., tuhus calgcem vix supcram » pour

j

1. En admettant l'identité du P. formosum et du P. oblongifolium.
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le Palaijuium Gutta^ et « calyx ovoideo-campanuiatus. .. tubiis calycem

superam » pour le P. oblongifolium. H n'est pas nécessaire d'aTOir

examiné beaucoup de fleurs de Sapotacées, pour comprendre combien

de semblables distinctions sont illusoires.

Je crois donc qu'on peut en conclure que les deux formes précédentes

appartiennent sans aucun doute à la même espèce linnéenne, qui fournit

uue excellente gutta-percba. L'aire d'extension de cette espèce est très

considérable. Par conséquent il peut en résulter d'assez nombreux types

,
géographiques, dont la distinction est fort délicate et de plus sans grand

intérêt puisque les produits fournis sont de qualité à peu près uniforme.

L'examen des nombreux échantillons de Fherbier Pierre m'a confirmé

dans cette manière de voir, car j'y ai observé tous les types de feuilles

entre la forme parfaitement obovée et la forme nettement oblongue» à

limbe beaucoup plus développé. Cette opinion a d'ailleurs été exprimée

il y a quelques années par Schlechter à propos d'un type nouveau de

Palaquimn de la Nouvelle-Guinée*.

Exs. : V P. formosum.

Ayerbangies (Sumatra) (Teysmann [H. P., 5 881]). N. ind. : Soedoe-

Soedoe; Padang (Sumatra occ^')0'cAe^er[H. P.]. N. ind. : Getah balam

tambaga: Battang-Bavoes (Sumatra occ**) {Teysmann [H. P., 5 883]).

N. ind. : Kayoe balam tambaga, .

Sumatra oriental, près du fleuve Siak [Seligmann Lui [H. P.] ). Jardin

bot. de Buiteuzurg [Treuh [H. P. 4193]). Taïping, prov. de Larroul

(Malacca), à 3000 pieds (Sendlas [H. P.]). Malacca [Mahujay [H. P.]).

Onlou Kinering, prov. de Lahat-Perak (Malacca) {M"^^ Erringlon de la

Croix, Ti [H. P., o880]). N. ind. : Getah terbou Soutra, etc.

â" P, oblongifolium.

Sumatra (Hurck [H. P., 5105] ); Ayerbangies (Sumatra) [Teysmann),

C'est également au P, Giitta ou à sa Yaviéié oblongifolîa qu'il convient

de rapporter comme formes plus ou moins définies :

P. glœglœrense Burck (lac. cit.).

Exs. : Province de Gkpglœr (Sumatra) [Burck); N. ind. :
Njatoh

balam,

P, princeps Pierre [lac. cit.).

Exs. : Labat Perak [Sainl-Pol Lias et de la Croix [Herb. Mus.]).

N. ind. : Getah terbou mera.

Rives du fleuve Trœsa, région de Sambas (Bornéo occidental) [Tegs-

mann [H. P., 4 870]). N. ind. : Njatoh doerian,

P, borneense Pierre non Burck [loc, cit.),

i, SCHLECHTER, Ueber die tune Giitfa percha von Neu Gitinea, Tropeii-

pilanzer, VII, p. 408.
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Kxs, : Sambas (Bornéo occidental) [H. P., 4870]. N. ind. : Njatoh

doerian, Njaloh Samba.s.

P, oôscurum Burck {loc, cit,).

Exs. : Sumatra (Burck [H. P., 5 880]).

Le P. Vrieseanum Burck {loc, cit,]^ Sumatra, diiïerc aussi fort peu

du P. Guita. C'est, à n'en pas douter, une variété du type; d'ailleurs

B(TRCK n'eu a vu ni la corolle, ni les étamines, ni l'ovaire avant sa

transformation en fruit.

Exs. : Sumatra [Burck [H. P., 5 884]).

P

25. P. amboinense Burck {loc. ciû).

Exs. : Amboine [Burck [H. P. 5 063]).

Le P. linggense Burck [loc. cit.), île Lingga, rapproché par son auteur

de l'espèce précédente, présente des feuilles beaucoup moins coriaces^

pourvues d'une nervation assez particulière. C'est sûrement une espèce

distincte; mais les feuilles, seuls organes connus, ne permettent même
pas d'affirmer que cette forme doive être rapportée au genre Pala-

quium.

Exs, : Lingga(7e*/smawrt [H. P.^ 5 0G1]).

Le P. lanceolatum Burck [loc, cU.)^ île Banka, peut donner lieu à

des remarques analogues; il est improbable que, suivant Findication de

VIndex de Kew, cette plante corresponde au Dichopsis lanceolata Benth.,

qui est VIsonandra lanceolata de Thvvaites et appartient à Ceyian. Cette

espèce est d'ailleurs très imparfaitement connue et, par suite, très mal

définie. Le nom spécifique lanceolatum appartient en tout cas à une

forme des Philippines décrite par Blanco, et le jour oùces diverses plantes

à feuilles lancéolées seraient mieux connues, la dénomination de Blrck

devrait être modifiée.

E\s. : Banka [Teysmann [Herb. Mus.]).

L'herbier Pierre renferme sous le nom inédit de P. Jambos un échan-

tillon provenant des Gélèbes, accompagné d'une bonne description;

cette plante est voisine du P. amboinense. Elle en difTère par des feuilles

plus grandes, des pétioles pluslongs, des étamines avec filets non glabres,

par un fruit plus petit. La forme et la nervation <le la feuille sont iden-

tiques de part et d'autre, et je pense qu'il n'y a là qu'une simple variété.

Exs. : Penisola (Célèbes) [Beccari[W, P.j).

^6. P. Beauvisagei Burck [loc, cit.), Sumatra.

Exs. ; Archipel indien, cultivé au Jardin de Buyteazorg [Burck

[H. P., 5 106)].

tl. P. Teysmannianum Burck (loc. rit,), Sumatra.
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Exs. : Archipel indien, cultivé au Jardin de Buitenzorg [Herb. Mus.].

N. ind ; Njaioh doenan ou Balam pepit,

28. Palaquium sumatranum Burck {loc. cit.), Sumatra.

Exs : Sumatra {Bui-ck, [Herb. Mus.]).

29. P. javense Burck {loc, cit,), prov. de Banjoewangi (Java).

Cette espèce présente beaucoup d'affinités avec la précédente, mais s'en

distingue par un disque légèrement creusé en cupule entourant l'ovaire.

Exs, : Java [Teysmann [Herb, Mus.] ) ; cultivé au jardin de Buitenzorg.

Java {Leschenauît [II. P.]). N. ind. : Pohon niaiôi, arbre à cire.

C'est au voisinage de cette espèce qu'il convient de placer le P. Njotoh

Burck [loc. cit.), Java, espèce mal définie dans la description princeps

et que son auteur rapproche du P. xanîhochymum, malgré une nervation

nettement distincte.

Exs. : prov. de Banjoewangi (Java) {Teysmann [H. P., 5 062]).

N. ind. : Badjoel natîé Banjoewangi; Banka {Teysmann [H. P., 5062]).

30. P. Verstegei Burck {loc. cit.), Banka. N. ind : Kétiauw,

Cette espèce est également voisine du P. Sumatranum^ mais s'en

distingue facilement par des pédoncules plus courts, des fleurs plus

petites et une corolle à tube velu sur les deux faces; de plus le nombre
A

des parties delà fieur dépasse souvent 6.

Exs. : Banka, Ecoma {Verstege [H. P., S004]).

31. P. polyanthum Eng\, =. Dickopsis polyantha'B. et H. {Gen. II)

Bassia polyanlha Wall., Burma.

Exs. : Sllhet (cultivé au Jard. buL. de Calcutta) {Anderson

[H. P., 4952]).

32. P. canaliculatum Engl. =: Dichopsis canaliculata Bentb.

{Gen., II) = honandra canaliculata Thvv., Geylan.

Exs. : Galles (Geylan) {Pierre [H. P., 3263]).
h

33. P. pigîdum Pierre mss., Sarawah (Bornéo).

Exs. (Beccavi, 2284 [H. P.]).

Folia coriacea, obovata, basi cuneata, obtuse acuminala, cum petiolo

20 mm. longo, 14 cm. longa, 7,5 cm. lata; costuHs 28-30 parum elevatis;

nervis tertiariis longitudinalibus. Pedunculi 12 mm. longi. Sepala 0, exte-

riora 5 mm. alta, lanceolata, apice obtusa, concava, pilosa ad faciem exte-

riorem, intus glaberrima; interiora altiora, ad marginem membranaceam
utrinque glabra, dorso rufo-pubescentia vel tomentosa. CovoUa sub

anthesim (cum tubo 2,5 mm. alto) 7,5 mm. alla, utrinque glabra; lobis 6,

ellipticis oblongis, apice rotundatis convolutis; stamiuibus paululo bre-
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vioribus, calycem superantibus. Stamina 12, distincte biseriata, cum fila-

mentis filiformibus, glabris, 2,75 mm. longis, 5,75 mm. alla, antheris
oblongo-lanceolatis, stricte extrorsis seu loculis extus approximatis,
glabris, connectivo brevi cum loculis continuo. Ovarium 6-loculare, basi
disco glabro pulvinato, 6 costatum, fulvo-tomentosum, stylo sub antbesim
exserto, glabro, terete, apîce vix penicillato. Ovulum in quoque loculo

ad apicem ovarii insei'tum, hemianatropum.

— Il faut en outre citer les formes suivantes qui, bien que fort incom-

plètement connues, paraissent devoir être rangées dans le groupe du
/*. Gutta^.

a. P. rostratum Burck {loc. cit.) ^ honandra? rostraia Miq., Banka.

(Tcysmann [Herb. Mus.]); n. ind. : Njatoh Pisang^ Njatoh teroen.

b. P. parvifolium Burck (loc. cit.)y Banka.

Exs. : Banka {Burck [Herb. Mus.]).

G. P. bancanum Burck (/oc. cit.)^ Banka.

Exs, : Banka [Teysmann THerb. Mus]).

d. P. membranaceum Burck {loc. cit.)^ Sumatra.

N. ind. : Njaloh bœnger tandjong

Exs. : Sunjatra (5wrcA* [Herb. Mus.]).

n

Section PALAQUIOIDES.
r

La section précédente, par la régularité de son type, rappelle le genre

ïsonandra^ avec cette différence fondamentale que la fleur est liexamère

au lieu d'être tétramère; de plus, la graine est dépourvue d'albumen chez

les Palaquium, tandis qu'elle en possède un chez les Isonandra. Nous

aurons d'ailleurs à reveuir sur ce dernier caractère et à le discuter.

Dans quelques formes de Palaguitim, la constitution florale offre

'ertaines variations, principalement en ce qui concerne landrocée; nous

les rangerons dans une section spéciale {Palaquloides), caractérisée

par des étamines disposées en trois séries plus ou moins complètes,

plus ou moins espacées; la série externe normale 6 E^est dédoublée;

tantôt les \± étamines qui en résultent se détachent au même niveau et

alors l'androcée possède la constitution l^E^-f- 6E,+,,; tantôt aux

deux séries habituelles 6E^ -h 6E,+,/ s'ajoute une troisième série épipé-

tale se détachant un peu plus bas sur le tube de la corole, et alors la

constitution de Tandrocée devient :

c

6E„ 4- 6E ,+., + 6E'
;'

1. A vrai dire, on ne peut considérer la détermination générique de ces

espèces comme certaine; mais en supposant que ce soient de vrais

Palaquium, les caractères foliaires les rangent au voisinage du P. Gutta,
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La série supplémentaire est d'ailleurs plus ou moins complète, car

parfois le dédoublement ne se produit que partiellement; enfin il peut

arriver que la série épisépale subisse un dédoublement analogue, ce qui

porte le nombre des pièces de Tandrocée jusqu'à 24.

Ces modifications de l'androcée rapprochent les Palaqumm de cette

seconde section du genre ïlUpe^ et la convergence apparaît encore

plus étroite, si Ton considère Tidenlité de la nervation et Tabsence

d'albumen dans la graine.

34. Palaquium obtusifolium Burck [loc, ci7.),Menado (Célèbes).

La nervation de la feuille est conforme au type lilipe. Les étamines

sont en général au nombre de 18; la série externe épipétale est formée

d'étamines dédoublées; il y a donc deux étamines vis-à-vis de chaque

pétale, mais cette première rangée peut être incomplète, le dédoublement

s'étant produit irrégulièrement; la deuxième rangée insérée un peu plus

bas est épisépale.

Exs. : Menado (Célèbes) {Burck [HP., 5 072], Koorders n«* 18860?,

18888p [H. P.]). Cultures du Jard. boL de Buitenzorg [Beccari

[H. P. 507â]).

3o. P. Beccarii Pierre mss.

La nervation est conforme au type Illipe ; les étamines sont disposées

en 3 séries 6 E^H-6 E,^,,-i-6 E^, les pièces de la troisième série

étant à peu près superposées à celles de la première.

Folia oblonga, lanceolata, basi attenuata, cum petiolo la mm. longo,

15 cm. loDga, 5 cm. lata; costulis 24 satis elevatis, nervis transversalibus.

Flores multi, ad nodos defoliatos dense fasciculati, fulvo-tomentosi.

Peduncuh 3-3,5 mm. longi, apice incrassati. Sepala 6, distincte biseriata,

exteriora in prima juventute imbricala, mox valvata, 3 mm. aita, basi

2 mm. lata, interiora paululo altiora, omnia obovata, crassa, intus glabra.

Corolla breviter tubulosa, lobis 6 convolutis, oblongis, rotundatis, crassis,

apice marginibusque pilosis. Stamina saepius 18, 3-seriata, seriebus con-

ferlis, G exteriora lobis opposita, intermedia 6 alterna, interiora 6 exterio-

ribus subopposita, filamentis latis subulatis, cum connectivo intus glabris;

antheree cordatse, extrorsae, apice bifurcalœ vel eniarginatœ, loculis extus

approximatis longe villosis.

Ovarium disco brevissimo, glabro, pulvinato basi sufîultum, 0-loculare,

ovatum, villosum. Stylus 6-suIcatus, glaber, apice penicillatus in ala-

bastro. Ovula adscendentia.

Exs. : Bornéo {Teysmann [H. P.,5 068]). N. ïnû. : Ngiato balam thna,

balam tambaya.

36. P. ellipticum Engl. = Dichopsis ellipiica Benth. {Ge7U, H)

Bassia eUiptica Miq.= honandra acuminala Drury, Indes orientales.

Les étamines sont disposées en 2 séries très rapprochées; Textérieure
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est formée de 12 E^„ l'intérieure de 6 E,_^.^'. Celte espèce n'est re|»ré-

sentée dans l'herbier Pierre que par des dessins et une description

manuscrite.

37. P, stipulare Pierre 7nss., Sarawah (Bornéo).

Les étamines sont nombreuses 22-54, disposées en plusieurs séries

rapprochées, peu distinctes ; le dédoublement porte ici à la fois sur les

élamines épipétales et épisépales.
4

Rami validi, juniores sicut gemma?, stipulai, foliorum pagina infera et

sepala exteriora dense fulvo-tomenlosi vel puLescenles. Folia 14-24 cm.

longa, 7,u cm. -12 cm. lata, supra glabra, subtus ferrugineo-tomenlosa,

obovata, basi obtusa; costulis 30-30, nervis transversalibus more Illipe.

Pedunculi 2-4, 2,5 cm. longi, apice incrassati, saepe leflexi, ferrugineo-

tomcntosi vel pubescentes.

. Sepala biseriata, insequilonga, exteriora breviora S,o mm. longa, 5,5 mm.
lata, ovato-obtusa, omnia dorso tomentosa, intus glabra.

Corollae fere adultse lobi 6 tube longiores, convoluti, oblongo-lanceo-

lati, obtusi, dorso pubescentes, intus glabri. Stamina 22-24, seriebus

indistinctis adpressis, filamentis brevîssimis villosis, antberis muUo bre-

vioribus more Illipe. Antherie oblongae extrorsœ vel subextrorsœ apice

in connectivum acutum decurrentes, corollœ lobis breviores.

Ovarium 9-11 ioc. disco basi pulviformi partim cupulato circumdatum,
superne liberum villosum. Ovula ad imam basim axis inserta, adscen-

dentia, anatropa.

Cette espèce est fort intéressante comme terme de transition ; Tensemble

de ses caractères en fait un Palaquïum, mais elle se rapproche des

Illipe par de curieuses analogies : multiplication des étamines typiques

des séries épipétales et épisépales, brièveté des fdets staminaux, multi-

plication du nombre des loges ovariennes.

Exs. : Sarawah (Bornéo) {Beccari, 1589 [H. P.j).

III

RELATIONS DU GENRE PALAQUIUM AVEC LES GENRES VOISINS;

ESPÈCES ABERRANTES.

Nous avons vu précédemment les relations indéniables qui lient les

Palaquium aux honaadra d une part, aux Illipéées d'autre part. Il

semble qu'une connaissance plus complète drs diltërents organes des

Palaquium et pfirliculièrement de la graine conduirait sans doute à des

rapprochements plus étroits entre ces diverses Sapotacées et nécessite-

rait même certaines modifications de genres. Parmi les documents de

Pierre, se trouvent en elïet certains types aberrants qui s'éloignent du
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type Palaqumm pur, en Ibrmant des transitions avec les- genres voisins

Analysons ces échantillons.

38. Palaquîum Edenii Pierre mss.

Tous les caractères fforaux sont ceux d'un Pahiquhtm, et cependant

la graine jeune présente un albumen parfaitement développé renfermant

vers son sommet un embryon petit mais bien différencié, avec cotylé-

dons et radicule très distincts. Cette plante ne diffère plus alors d'un

Isonandra que par le nombre des parties de la fleur. Si les graiues de

tous les Palaquîum décrits étaient parfaitement connues, il est probable

qu'on pourait relever la présence d^uu albumen chez un certain nombre

d'entre elles : il y aurait alors lieu de séparer en un groupe spécial ces

Palaqumm albuminés formant transition naturelle entre les Isonandra

et les Palaquîum dépourvus d albumen. 11 conviendrait alors ou de créer

un genre intermédiaire pour les Palaquîum albuminés ou de fondre en

un seul genre les Palaquîum et les Isonandra en y pratiquant 3 sections

correspondant respectivement aux Isonandra^ aux Palaqumm albuminés

et aux Palaquîum dépourvus d'albumen.

Ramuli novelli ferrugineo-pubescentes. Foliain apice ramulorum, longe

petiolata (petiolo 20-25 mm. longo) cum limbo ia prima juventute ferru-

gineo-pubescenti, 10 cm. longa, 35 mm. lata, breviter acuminata, apice

obtusa, coslulis 20 parum elevalis distantibus, nervis vix conspicuis,

nervations more Illipe.

Flores in axillis defoliatis conferti. Pedunculi 12,5 mm. longi cum calyce

extra ferrugineo-pubescentes. Sepala 6, distincte biseriata, exteriora

majora, ovato-acuminata, apice obtusa, intus glabra, basi 2,5 mm. lata,

2 mm. longa, ciliala, omnia carnosa. Gorollaî 10 mm. longo; tubus basi

inflatus, 4 mm. altus; lobi 6, tubo subaequilongi, 2,5 mm. lati.

Stamina 12 suba?quilonga, tllamentis 5 mm. longis, glabris; antheras

oblongae, cordatre, apice distincte mucronatae, 2,5 mm. altse, utrinque

ferrugineo-villosa?. Ovarium disco glabro suffuîtum, ovatum, glabrum.

Stylus glaber, filiformis, 12 mm. longus, deourrens. Fructus immaturus

15 mm, altus, 10 mm. diametr., bilocularis, pericarpio subcarnoso vel

coriaceo. Tegumentum seminis coriaceum, subcrustaceum, albumen m
prima juventute completum, crassum. Embryo albumine tectus, ad apicem

albuminîs situs, cotyledonibus membranaceis ellipticis, radicula brevi

infei-a.

Exs. : SaraAvah (Bornéo) {Beccari, 361 [H. P., 5 0o3]).

30. P. walsursefolium Pierre mss.

La même remarque s'applique au point de vue de la présence de

l'albumen à cette espèce.

Ramuli novelli ferrugineo-pubescentes. Folia 8-9 cm. longa, 4,5 cm.

lata, cum petiolo 18-20 mm. longo, basi cuneala, apice rotundata, vel
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obovata, adulta ulrinque glabra, coslulis 16-20 dislantibus, parum ele-

vatis, nervis fere inconspicuis, more Jlllpe disposilis.

Pedunculi fructiferi crassi, 18 mm. longi. Sepala 6 biseriata, 2,5 mm.
alla, suborbiciilata, intus glaberrima. Fructus immalurus, subglobosus,
uni-locuL, 20 mm. altus, 18 mm. diametri, glaber. Pericarpium 3-G mm.
crassum, carnosum. Semen 8-10 mm. altum, 6 mm. dîametri; iegumentum
non crustaceum sed coriaceum. Albumen ellipticum, ex tegumento
omnino remotum. Embryo ad apicem albuminis situs, ellipticus, com-
pressus, cotyledonibus foliaceis, basi in radiculam brevem unitis.

Exs. : Sara^ah (Bornéo) [Beccari, 557 [H. P.]).

40. P, multiflorum Pierre mss.

Ramuli teretes, iu innovationibus ferrugineo-pubescentes. Folia ad
apicem râmuloVÏÏm disposila, cum petiolo 8-9 mm. longo, b cm. longa,

3 cm. lata, elliptica vel obovata, basi breyiter cuneata, apice rotundata,

subtus punctulata, in prima juventute utrinque, praicipue ad costulas,

ferrugineo-tomentosa vel pubescentia, coriacea, scleritibus in paren-

chymate limbi. Costulis tenuibus, nervis Iransversaliter dispositis.

Pedunculi 7 mm. longi, in axillis conferti, fernigineo-tomentosi. Sepaîa

sœpius 5-6, interdum 7, biseriata vel imbricata, ovato-acuminata, exteriora

utrinque tomentosa, interiora vix pubescentia.

CoroIIœ tubus lobis (5-6) brevior, glaber; lobis non exsertis, ovato-

oblongis, rotundatis, parce apice pilosis. Slamina saepius 10, interdum

(11-13), seriebus approximatis, oppositisepala breviora, omnia iilamontis

crassis, apice extus curvatis, subulalis, glabris. Antherœ vix pilosœ,

extrorsae, bîloculares. Ovarium sa'pius 5-6 loc, ferrugineo-tomentosum,

stylo giabro.
> *

L'inconstance dans le nombre des diverses parties de la lleur, la pré-

sence de sclérites dans le parenchyme de la feuille, un aspect général

assez particulier pourraient justifier la création d'un genre spécial pour

cette espèce ; dans tous les cas, c'est une forme très aberrante formant

transition vers les Illipéées.

Exs. : Sarawah (Bornéo] [Beccan, 1439 [H. P. 6157]).

I
^ ~

41. P. cpassifolium Pierre mss.

Folia cum petiolo basi indurato, 15 mm. longo, 10 cm. longa, 6,5 cm.
lata, subtus expanse pubescentia, coslulis 14-16 dislantibus, subtus ele-

vatis, supra împressis. Ramuli crassi, ferrugineo-pilosi.

Pedunculi axillares 7,5 mm. longi, ferrugineo-tomentosi. Sepala 4 vel

sœpius 6, dorso ferrugineo-pubescentia, intus glaberrima atro-nigra,

ovato-acuminata, apice obtusa, omnia subaîquilonga, in série inleriori

ciliata, cordala.

Corollae tubus 2,5 mm. altus, sub anlhesim lobis brevior, ad faucem
villosus, lobi 4 vel ssepius 6, oblongi, obtusi ad marginem apice pilosi.

Stamiua 9 vel saepius 12, alternipetala breviora, filamentis 2 mm. longis,

villosis, antheris paululo longioribus. Antlieraj pilosuj, cordatae, acumi-

natœ. Ovarium saîpius 6-loc., glabrum; stylus exsertus glaber. Ovula ad

basim axis inserta, adscendentia.
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Exs. : Sarawah (Bornéo) [Beccari, 2099 [II. P.]).

Cette espèce, par le nombre variable des parties de la fleur oscillant

entre 4 et 6, forme une transition entre les Palaqmum et les honandra\

il serait donc particulièrement intéressant d'en connaître la graine, au

point de vue du développement de l'albumen.

TABLE DES ESPECES

acuminatura 10

amboinense. . .1 , 17
argentatum 4
bancanuni 19
Beauvisagei 17

Beccarii 20
borneense Biirck 12
borneense Pierre 16
calophyllutn 8
canaliculatum 48
Cazeaveanum 6
celebicum 4
ciQereum 4
crassifolium 23
Croixianum 13
cupreum 4
dasyphyllum

; 8
Edenii 22
ellipticum 20
ferrugineum 11
fidjiense 10
formosum 16
fulvosericeum 9
glœglœrense 16
rande 9
utta "' 14

Helferi
[ 5

hexaiidrum 8
Hornei 10
Jambos 17
javense 18
Kran tziauum 6
lacvifolium 8
lanceolatum 17
Hsophyllum .,.,. 7

Lobbianum . . > ^

macrocarpum 7

macrophyllum 9

malaccense 1^

Mangayi 7

membranaceum 19

Minahassae S

Montgommerianum "^

multiflorura 23

Njatoh 18

oblongifolium 16

obovatum ^

obscurum : . .

.

1^

obtusifoliura 20

Oxleyanum ^

parvifolium 1^

petiolare ^

Pierrei '

Pisang 1^
polyanthum 1°

princeps 1^
quercifolium *

rigidum *°

rostratum 1^
rubiginosum

j
sambasense *

J
Selindit 1**

stipulare • 21

sumatranum
J^

Teysmannianum *^
Trèubii :

J*
Verstegei

J^
Vrieseanum VL
walsura'folium -"'

xanthrochymum 1*

Le Secrélaire-rédacteur, gérant du Bulletin

Ferxand Camus.

Coulommiers. — Imp. Pall BHODARD,
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AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés ne vanetur et lisiblement, doivent être déposés

le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression

est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

11. Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées

dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la pluniii et au trail, ou bien au

cravon Wollî sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de

manière à en pi-rmiitlré la reproduction par les procédés zincographiques.

L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés

dilTérents reste soumise" à Tapprobalioa delà Commission du Bulletin.

IIL — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire

de leurs communications, la correction des autres éf^reuves éla[)t faite par le

Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans Je délai maximum de

trois jours au riecrélaire-rédacteur, faute de quoi la curreclion est i'aile d'oflice

par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pî^ges

et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être pul)lies

sous la rubrique : Mémoires pithUés par la Société botanique tie France. Ces

Mémoires sont édités avec toute la célérité possible, mais siins gar.intie de <iate.

Ils prennent placé dans les volumes annuels a la suite des communications
insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans

majoration de leur cotisation.

V. — Alin de permettre l'établissement des convocations aux séances, M>L les

Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à

l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VL — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté

le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions ou
citations de végétaux. 11 ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

Famille.

SoUS-FAiULI.E,

Tribu.

Genre.

Espèce.

Variété,

NOUVEr-LES

1. LÉGUMINEUSES.

3. Papilîonacées

5. MEDICAGO.

7. Cylindracea.

9. Laciniata.

ANCIENNES

2. LÉGUMINEUSES

A. Papilîonacées,

6. Medicago-

8. Cylindracea.

10. Lacinmts,.

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adresse au

Secrétaire général n Tadresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégea TÉcole supérieure de pUarmacie^ 4, avenue de

l'Observatoire, Paris (VI'},

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin

F. Camus.

Coalommiers.— Imp. Paîjl BRODARD.
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Par suite de i'augmeatatioti croissante du nombre des communications et de

sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit

devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manu-

scrits à kuit pages d'impression par séance et à quarante pages pour Tannée

entière, au delà desquelles Vauteur doit sa collaboration pécuniaire

.

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc très instamment MM. les

Auteurs de condenser le plus possible le texte des Notes destinées à

l'impression.

Tarif des tirages à part.

Uu tirage sous presse de 35 exemplaires est accordé gratuitement à Messieurs les Auteurs qui en

feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui préfèrent des tirages â pan avec

réimpositioQ, bénéficieront en compensation d'une réduction do 3 fr 60 sur les prix du tarif ci-dessous

NOMBRE DE FEUILLES

Une feuille ^18 papes), réimposîtion, papier, tirage,

pliure, pîqfiro et couverture passe-partoutj de

couleur. . ,_

Trois quarts do feuille (12 pages)

Demi-feuille (8 pages)

Quart de feuille i^4 pages)

3" feuille en sus de la première .

Trois quarts de feuilJo en sus d'une feuille. . . .

Demi-feuille eo sus d'aoe feuille

Quart de feuille —

25 50

EXEMPL, EXEMPL.

1

fr. c, fr. e.

10 -iO ' 11 40

9 60 10 80

6 » 7 20

4 80 6 »

9 .> 10 90

8 40 9 60

4 80 6 »

3 60
1

4 80

100

EXEMPL,

200
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fr. c.

^

13 20
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8 40

U 40
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7 80
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10 80
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EXEMPL

fr. C.

28 80

26 40

21 60

16 80

21 60

19 20

16 80

14 40
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Révision des Philonotîs de rAmérîque;

PAR M. G. DISMIER.

PRELIMINAIRES

Lorsque j'ai voulu établir mon « Essai monographique sur les

Philonotîs de France » *, je me suis trouvé dans Tobligation

d'examiner, non seulement toutes les espèces du genre Philo-
.

notis représentées en Europe, mais aussi un certain nombre de

spécimens extra-européens de ce genre de Mousses. Ainsi pré-

paré par ces premiers travaux, il m'a paru possible d'entre-

prendre la revision des Philonotis de l'Amérique.

Tout d'abord, il m'avait semblé rationnel de limiter ce

Mémoire aux Philonotis de l'Amérique du Nord, presque toutes

les espèces de l'Europe se retrouvant dans la région septentrio-

nale du continent américain; puis d'étudier plus tard dans un

autre travail les espèces austro-américaines. Mais, au cours de

mes recherches, j'ai dû examiner plusieurs espèces de l'Amé-

rique centrale, puis la plupart de celles des Antilles. Insensi-

L DiSMiER, Essai monogmphique sur les Philonotis de France (Mém. de

la Soc. nat. des Se. nat. et math, de Cherbourg, t. XXXVI, 1908).

i
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blemeiit j'ai été amené à vérifier tous les Philonotis de TAmé-

rique du Sud. Bref, c'est à une revision complète des espèces du

genre Philonotis représentées dans les deux Amériques que j'ai

procédé.

Avant de faire connaître la méthode que j'ai employée pour

établir la présente revision, je ferai remarquer qu'à mon avis

on a créé beaucoup trop d'espèces et cela souvent sur des échan-

tillons ne présentant aucune valeur : le moindre brin, la plus

petite touffe, les rejets, les formes jeunes, appauvries ou acci-

dentelles, tout a reçu un nom. D'ici peu, ce nombre augmentant

toujours, il sera complètement impossible de se reconnaître

dans ce chaos. Il est vrai que C. Mîjller a largement contribué

à cette confusion en décrivant sans aucune modération de très

nombreuses espèces. Vers la fin de sa longue carrière il les a

même multipliées avec une telle profusion qu'il n'a pas tou-

jours reconnu ses créations antérieures, ainsi que j'ai pu m'en

rendre compte au cours de la préparation de ce travail.

En ce qui concerne la délimitation des espèces qui, dans ce

genre, est extrêmement difficile, j'ai procédé ici de la même
façon que dans mon Essai monographique^ c'est-à-dire que j'ai

compris sous un même nom spécifique tout un groupement de

formes affines, chaque groupe se distinguant des autres par un

.
ou plusieurs caractères constants. De cette manière, j'ai pu

réduire de beaucoup le nombre des Philonotis décrits jusqu'à ce

jour. Les bryologues pourront d'ailleurs se rendre compte de

quelle façon J'ai compris l'espèce dans ce travail par l'examen

des nombreux échantillons que je cite.

Quoique le moment ne soit pas encore venu de faire un

tableau général de la distribution géographique des Philonotis

en Amérique, je crois cependant devoir dire quelques mots sur

la question.

Pour plus de facilité, dans l'exposé qui va suivre, je diviserai

l'Amérique en trois régions. Dans la première, où les Mousses

sont le mieux connues, figurent le Groenland, l'Alaska, le

Canada et les États-Unis ; dans la seconde se trouvent les Antilles,

le Mexique et les petits États situés dans l'isthme de Panama;
quanta la troisième région, elle se compose de toutes les con-

trées de l'Amérique du Sud. En résumé, ces trois régions cor-
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respondent presque aux divisions géographiques admises :

Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud.

Si, d'une part, Ton compare les espèces trouvées dans la

première région : Ph. radicalis, Ph, marchica, Ph. capillaris,

Ph. cœspitosa, Ph. fontana, * Ph, faUax\ * Ph. tomentella, Ph,

seriata, * Ph, americana, avec celles de l'Europe : Ph. rigida^

Ph. marchica, Ph, capillaris, Ph, cœsjntosa^ Ph. foniana^* Ph.

tomenlella, Ph. seriata, Ph. calcarea, on remarquera que les Ph,

rigida et Ph. calcarea n'existent pas ou, du moins, ne sont pas

actuellement connus dans toute cette première région du conti-

nent américain: mais que, par contre, les 3 espèces suivantes:

Ph, radicalts, Ph, fallax et Ph. americana , manquer\t à l'Europe.

D'autre part, il est un fait intéressant à noter, c'est que, jus-

qu'à présent, aucune des espèces de la première région n'a été

constatée dans la troisième (Am. du Sud). La transition est

même brusque : dès les Antilles toutes les espèces du Nord-

Amérique disparaissent pour faire place à celles de l'Amérique

australe. C'est ainsi que le Ph. radicalis^ qui a été recueilli

jusque dans la région sud des États-Unis, fait défaut aux Antilles,

et que le Ph. uncinata, si commun aux Antilles, n'a pas encore

été observé aux Etats-Unis.

On trouvera d'ailleurs, aux « Observations » accompagnant

chacune des espèces que j'ai admises, des remarques concernant

leur aire de distribution géographique.

J'ai été très encouragé à entreprendre ce travail par le

regretté F. Renauld, dont les conseils m'ont été précieux, puis

par M. J. Cardot, qui m'a communiqué la plupart des spé-

cimens de son herbier. Mme E. Brittun, que je ne saurais

trop remercier, m'a envoyé une superbe collection renfermant

plus de 200 numéros extraits de l'Herbier du Jardin botanique

de New-York, et comprenant des échantillons de l'Alaska, du

Canada, des États-Unis et des Antilles. Je dois également une

vive reconnaissance à M. Brotherus, qui, avec la plus grande

libéralité, m'a communiqué tous les Philonotis austro-améri-

cains de son herbier. J'ai aussi reçu de MM. Chamuerlain,

1. Je fais précéder d'un astérisque les Philonotis que je ne considère

que comme des sous-espèces.
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DuPRET, Macoun, NicHOLS, Nelson, Je nombreux échantillons.

MM. les D'''r. Camus et BouLY de Lesdain m'ont également soumis

leurs spécimens, puis M. le D"" Briquet, Directeur du Conserva-

toire de Botanique de Genève, m'a adressé les Philonotis de

l'Herbier Delessert. Enfin M. Hariot, assistant au Muséum de

Paris, a mis très complaisamment les collections de cet Etablis-

sement à ma disposition. J'adresse ici à tous ces obligeants

confrères l'hommage de ma vive gratitude.

Dans les pages qui suivent, j'ai employé pour les noms géo-

graphiques les formules abrégées d'usage courant aux États-

Unis et au Canada. Ces formules représentant généralement

soit les deux ou trois lettres initiales, soit une combinaison de

riniliale et de la finale de chaque nom, le lecteur n'aura, je

l'espère, aucune difficulté à les interpréter. Exemples : N. Y.

New-York; B. C. = British Columbia; Tex. = Texas; La.

Louisiane (Louisiana); N. C. =^ Caroline du Nord (North

Carolina); S. C. = Caroline du Sud (South Carolina), etc.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PHILONOTIS
AMERICAINS 1

I. Feuilles non marginées.

A, Dioïques ou autoïques; fl. (^ gemmi-
formes Philonoluîa.

B, Dioïques; fl. tf discoïdes.

•k Tissu foliaire composé de petites

cellules uniformément carrées à

très grosses papilles situées au
milieu du lumen Catenularia.

* Tissu foliaire composé de cellules

allongées dans la partie supérieure

de la feuille, papiUeuses dans les

angles, soit dans la partie supé-

rieure, soit dans la partie inférieure.. Euphilonotîs.

II. Feuilles marginées Fseudo-Mniobryum.

Section I,

Philonotula Bryol. eur. fasc. 12. Monog., p. 21, 1842, comme sous^

genre de Bartramia.

1. J'ai adopté pour ce tableau les divisions établies par M. Brotherus
(in EXGLER et Prantl, Pflanzenf., p. 632, 1904).
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Autoïques :

a. Plante de taille moyenne (2-3 cm.), ordi-

nairement sans ramification en pseudo-
verticille sous les fleurs. Pédicelle long.

(Espèce du Nord-Amérique, atteignant le

Mexique; mais jusqu'à présent ne le dépas-

sant pas.) : Ph. radicalis (7 *)

6. Plante petite, au plus 2 cm., 4-î> ramifica-

tions en pseudo-verticille sous les fleurs.

Pédicelle court. (Espèce paraissant loca-

lisée dans l'Amérique australe; n'ayant

été trouvée ni aux Antilles, ni dans TAmé-
rique centrale.). Ph. curvata (8).

Dioïques :

a. Feuilles obtuses à nervure s'arrêtant avant
le sommet Ph, gracdlima (10).

6. Feuilles aiguës :

* Plantes petites : .
,

* 2-3 cm., feuilles assez larges Ph. sphdcrocarpa (11).
* 1-2 cm. feuilles étroites * Ph, tenella (12).

k Plantes de taille moyenne
* Tiges raides, feuilles fortement appli-

quées à Tétai sec Ph, rufi/lora (17).

* Tiges grêles, feuilles disposées réguliè-

rement tout autour de la lige; innova-

tions filiformes nombreuses, capsules

grosses Ph. elegantula (18).
* Feuilles secondes; capsules petites ,. i^ Ph. Moritziana [i^)

.

* Feuilles brillantes, étalées, distantes.. Ph. chrysoblasta (19),

* Plantes d*assez grande taille.

* Tiges courbées en crochet au sommet
;

feuilles secondes, denses, nervure de

grosseur moyenne Ph. uncinata (15).

* Tiges flexueuses; feuilles plus lâche-

ment disposées, nervure très forte Ph. crassinervia (18).

Section II.

Catenularia C. Miiller, in Flora, p. 411,

1885, comme section de Bartramia Ph. scabrifolia (19)

Skction III.

Euphîlonotis Limpr., Lanhm., II, 1893, p. 557.

A. Espèces nord-américaines.

a. Feuilles à dents aiguës sur tout le con-

1. Les chifl'res placés entre parenthèses renvoient aux pages correspon

dant à chaque espèce.



6 MÉMOIRE 17.

tour, papilles situées dans la partie

supérieure des cellules,

• Petite espèce (1-2 cm.) à feuilles caul.

planes ou légèrement concaves,

oblongues-lancéolées Ph. capillaris (31)

Espèce de taille moyenne (3 cm.) à

feuilles caul. en forme de triangle

isocèle très allongé, à bords légère-

ment curvilignes et carénées

6. Feuilles, au moins à la base, à dents gé-

minées, papilles situées dans la partie

inférieure des cellules, parfois au milieu.

* Feuilles disposées en spirales régu-

lières.

* Feuilles caul. obtuses, nervure

très forte, rouge, papilleuse

* Feuilles caul. aiguës, très con-

caves, nervure ± excurrente (vue

au miscroscope, la nervure paraît

ilexueuse en raison de la forte

concavité de la feuille) . ,

* Feuilles non disposées en séries spira-

lées régulières.
* Feuilles complètement planes. . .

.

* Feuilles révolutées.

O Plantes de taille moyenne.

Q Tiges grêles, feuilles caul.

dressées, étalées parla pointe,

révolutées jusque versle som-
met, oblongues-lancéolées,

longuement acuminées, ner-

vure mince longuement ex-

currente, piliforme

Q Tiges plus fortes, feuilles

caul. secondes, falciformes,

très étroites, révolutées jus-

qu'au sommet, étroitement

lancéolées, très longuement
acuminées, nervure mince
excurrente

O Plantes plus développées, feuil-

les caul. plissées à la base, lar-

gement oblongues acuminées,
nervure forte zb excurrente.

B. Espèces sud-américaines.
a. Touffes ensablées, se désagrégeant faci-

lement; tiges simples; feuilles secondes,
oblongues à nervure excurrente en forme
de mucron.

b. Touffes à tiges cohérentes.

Ph. marchica (20)

Ph. seriata (21)

* PA. americana{22)

Ph. cœspitosa (27)

-kPh.tornentella[t^)

• Ph. fallax (30)

Ph. fontana (25)

Ph. paraîlela (33)
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* Feuilles à grosse nervure finissant au
sommet Pk.pellucidiretis{^Z)

* Feuilles à nervure de grosseur moyenne,
± excurrente.

* Feuilles oblongues-lancéolées, con-
caves, plissées, longuement acumi-
nées Ph. fontanella (32)

* Feuilles étroitement lancéolées, pla-

nes, non plissées, mucronées par
Texcurrence de la nervure. Ph.elegantissima{^2)

Section IV'.

Pseudo - Mniobryum Broth., m Engler

et Prantl Pk. vagans (33)

ENUMERATION DES ESPECES.

Philonotis (Philonotula) radicalis (P. B.) Brid. Bryol, univ.,

II, 1827, p. 16.

Bartramia radicalis P. B., Prod. Aéthéog.^ 1805, p. 44.

B. radicalis W. S. Sullivant Icon. Musc, 1864, p. 85; Lesq.

et James, Man., 1884, p. 206.

Philonotis orizabana Schpr. mss,, Besch. Prod. bryoL mex.,

1871, p. 58.

États-Unis. — N.-Y. : Oneida (Warne); Penn. : Bethleliem {Rau),

Rockdale {Wolle); 0. : Cincinnati (Lee); ? (Beardslee); Ten. : Knox-

\ille (Ruth)] Kan. : Salina {Henry]\ S. G. : ? (Ravenel), Charleston

{Smith); Ga ; Thomasville (Grout); Ala. : Lee Co [Earle and Baker),

Mobile [Mohr); La. : St-Martinville [Langlois); Fia : Sanford {Rapp

94), ? {Chapman),

Mexique. — Orizaba {F. Mûller, sub Ph. orizabana, Pringle 9 a).

Ohs. — Le n<* 416 des Canadian Musci (in herb. De Lesdain)

Goldstream, Vanc. Ss., étiqueté Ph, radicalis, n'appartient

aucunement à cette espèce, mais au Ph. capillaris.

Le Ph. radicalis semble être localisé dans les États-Unis, où il

est surtout répandu le long de l'Atlantique et dans les régions

qui avoisinent le golfe du Mexique. Il n'a en effet été trouvé

jusqu'à présent ni au Canada ni aux Antilles. En résumé, celte

espèce ne paraît pas s'éloigner de la zone tempérée de l'hémi-

sphère boréal du continent américain.
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Le Muséum de Paris possède deux échantillons étiquetés

Ph, orizahana. Le premier « Mexique àd'rîvùlos prope Mexico

(L. Hahn) », intercalé dans l'Herbier général, n'a aucun des

caractères de la plante que Bescherelle a décrite sous le nom

de Ph. orizahana. Malgré l'exiguïté de cet échantillon, j'ai pu

m'assurer de sa dioïcité. Or, Bescherelle, dans son Prodr,

bryoL mex. (1. c), attribue au Ph, orizabana une inflorescence

77iono'fqiie. Bref ce premier spécimen n'appartient certainement

pas au Ph. orizabana, mais rentre dans les petites formes du

groupe du Ph. fontana.

Le second échantillon « Mexique, Orizaba (F. Mûller) » qui

fait partie des types que Bescherelle a offerts au Muséum de

Paris, ne ressemble aucunement au premier spécimen, mais, par

contre, se rapporte exactement à la description que cet auteur

a donnée du Ph. orizabana. D'autre part, si Ton compare la

diagnose du Ph. orizabana avec celle du Ph. radicalisy on n'y

relève aucun caractère saillant permettant de distinguer ces

deux plantes l'une de l'autre. Comme confirmation de cette

manière de voir, je ferai remarquer que l'échantillon que je

viens de citer, recueilli par F. Muller, est conforme au Ph.

radicalis que l'on trouve aux États-Unis.

Pliilonotis (Philonotula) curvata (Hpe) Jaegr Ad., I, p. S45,

1873/4.

Bartramia curvata Hpe, in Linn., 1861/2, p. 523.

Philonoiis Balanseana Besch., Not. M. Parag., 1877, p. 264.

Philonotula buenos-ayrensis C. M., in Hedwigia, 1897, p. 99-

Bartramia guyabaniana C. M., in Nuov. Giorn. bot. ital.,

1893, p. 43.

Philonotia polyclada C. M. in Ule Brtjoth. brasiL N° 138.

CoLOMRiE. — Pequendama [Lindig, 2 147).

Brésil. — Stu-Catharina (Ule, 34, 716, sub Ph. Pabsliana, 138, 717

sub Ph. polyclada); Navegantcs {Beineck et Gemak zzz, sub Ph. te-

neila); Porto-AIegre (Heineck et Gemak 5, 8, zz, fî, aaa, ee, sub Ph. te-

nella)
; Estado do Parana [Dusén, 3 1 86, sub Ph. tenella) ; Sào Francisco

[Ule.^Z^mh Ph.Pabstiana).

Bolivie. — Quiabaya [Mandon 1 680, sub Ph. quiabayana Scbpr.)-

Argentine, — Zarate (in herb. de Notaris, sub Ph. tenella) Buenos-

Ayres [Hanthal, sub Ph. buenos-ayrensis).

Uruguay. — Montevideo {Florentino Felippone, 333, sub Ph. Balan-
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seana; Arechavaleia, 2:24, sub Ph. Balanseana in HerL. N.-Y. Botanical

Garden et sub Ph. tenella in lierb. Brotherus).

Obs. — Le seul caractère stable qui permette de distinguer avec

certitude le Ph, curvata des autres petites espèces du groupe

Phllonotula consiste dans Finflorcscence autoïque. Cependanton

trouve parfois des touffes à inflorescence hétéroïque ; c'est-à-dire

que, dans un même coussinet, certaines tiges sont autoïques

tandis que d'autres sont exclusivement ç. Sur le n° 3186

notamment, recueilli au Brésil par M. Dusén, presque toutes les

tiges offrant une certaine robustesse sont autoïques; par contre,

les tiges plus faibles possèdent seulement des fleurs ç.

D'autre part, le Ph. curvata se distingue du Ph. radicaliSy

espèce qui appartient également au groupe des Philonolula

monoïques, d'abord par des tiges plus courtes et plus grêles,

ensuite par ses innovations au nombre de 4-6 disposées en

pseudo-verlicille au-dessous des fructifications, enfin par ses

capsules plus petites, portées sur un pédicelle court. Dans le

Ph, radicalis ces pseudo-verticilles font ordinairement défaut,

les capsules sont assez grosses et le pédicelle est relativement

long (3-4 centimètres).

J'ai de même rapporté le Ph. huenos-ayrensis au Ph. curvata,

car il ne ressort, ni de la description donnée du Ph. buenos-

ayrensis par C. Muller, ni de Texamen de l'échantillon original

lui-môme, de caractère saillant et fixe qui permette de le distin-

guer du Ph, curvata.

Quant au Ph. guyabaniana^ signé également par C. Muller, la

diagnose en a été établie sur un spécimen recueilli par Mandon

(n° 1680). Cette description est muette sur le mode d'inflores-

cence. Cependant M. Brotherus {in Engler et Prantl, I, p. 647)

place le Ph. guyabaniana dans la section des Philonolula

dioïques. Or le spécimen de Mandon est autoïque. Comme le

Ph, guyabaniana ne paraissait différer du Ph, curvata que par

l'inflorescence, et qu'a l'examen celte différence disparaît, il y
a lieu de considérer ces deux plantes comme identiques.

En terminant l'étude des synonymes du Ph. curvata, je ferai

remarquer que les caractères attribués par Bescherelle au

Ph, Balanseana étant semblables à ceux du Ph. curvata, il

m'a paru rationnel de le faire rentrer dans la synonymie de cette
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dernière espèce. Cependant on remarquera que je n'ai tenu

aucun compte, dans la liste relative à la distribution géogra-

phique du Philonotis curvala, des deux spécimens de Ph. Balan-

seana Besch. que Taateur a donnés au Muséum de Paris. Cette

omission voulue provient de ce que ces deux échantillons ne

concordent pas, pour le caractère que je qualifie ici de principal,

avec la description établie par BescherelLe. En effet, les deux

spécimens recueillis au Paraguay :
1"* talus des chemins [Ba-

lansa\ 3653), 2" berges de TAroyo-Pirayu [Balansa 3650 a) sont

dioïques. Or Beschkrelle écrit au sujet du P. Balanseana : « Par

son port, cette Mousse se rapproche du Ph, tenella C. M., mais

son inflorescence monoïque et ses feuilles périchétiales longue-

ment subulées l'en éloignent suffisamment pour qu'on ne puisse

la confondre avec. elle. » Dans ces conditions, je ne pouvais faire

état de ces deux spécimens dont les étiquettes sont très vrai-

semblablement le fait d*une erreur de Bescherelle, car Tun le

n° 3655 appartient certainement au Ph. oreades C. M., l'autre

le n° 3560 a, en assez mauvais état, semble être une forme

du Ph. tenella. Je crois cependant devoir rappeler ici que

l'échantillon sur lequel Bescherelle a établi le Ph. Balan-

seana porterait, d'après sa note, le n° 1195 et aurait été

recueilli à Villa-Rica (Paraguay). Malheureusement je n'ai pas

pu me procurer cette plante.

Quant au Ph. polyclada C. M., il est identique au Ph. curvata;

l'inflorescence est autoïque et l'appareil végétatif n'offre que de

très légères différences qui ne permettent même pas d'en faire

une variété.

Philonotis (Philonotula) gracillima Angstr. Primœ linese,

1876, p. 17.

Ph, evane&cens Broth. mss.

États-Unis. — Texas : San-Antonio (Zan^^oû, 928, sub Ph. tenella).

Guadeloupe. — Gourbeyre (Dus8, 40, sub Ph. Berteroanà) ;
Rivière-

Noire (/>MS5, sub Ph. sphœrocarpa); Bains-Jaunes {Duss, sub Ph.

evanescens); Camp-Jacob {Duss, 229, sub Ph. Berteroanà).

Jamaïque. — Port-Antonio {Wright, sub Ph. siphœrocarpa).

Grenade, — St-Georges (^roac^ïi'ay).

Martinique. — Morne-Rouge {Duss, sub P. 5wésp/iâ?rocarpa); Fonds

St-Deuis [Duss, 309, sub Ph. sphœrocarpa).

Bolivie. — Sta-Cruz {Herzog, 14).
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Brésil. — Bahia {Mosén, 211); Rio-de-Janeiro (Glaziou^ 4 508, 4 511
;

Regnelt, 38); Jtajahy (Ule, 52â, sub Ph. percapiltarîs),

Obs. — Tous les spécimens figurant dans cette liste présentent

les caractères communs suivants : toufTes petites, tiges grêles,

feuilles obtuses à tissu lâche et hyalin, nervure n'atteignant pas

le sommet.
L

Philonotis (Philonotula) sphaerocarpa (Sw.) Brid. BryoL univ.,

II, 1827, p. 25.

Bryum sphiBricarpum Sw. FI. Ind. occ, III, 1806, p. 1833.

Bartraïnia sphœricarpa Mitt. Musc, autr. am,, 1868, p. 261.

États-Unis. — Fia : Caloosa (Ex tierb. Âustin a et b).

Jamaïque. — Port-Antonio {N, L. Brilton, 2 605) ; Ginchona (Nichols,

114) ; Priestman's River {Maxon, 2 533) ; Darleston [E, G. Britton, 518) ;

Castleton {Rehder, 17).

Martinique. — Morne-Rouge {Duss^ sub P. subsphœricarpa); Saint-

Pierre {Bélanger^ 499, sub Ph. tenella et sub. Ph, uncinata).

Guadeloupe. — l{Duss,\ 011, LHerminier) ] Camp-Jacob (/>mss, 39).

PoRTO-RiGO. — Gayey {E. G. Britton et Marble A.); Luquillo Mis

[Wilson, 128).

Saint-Gristophe. — ? {Walwyn, sub Ph, tenella graciliima).

Honduras. ^— ? {Wilson, 487).

Colombie. — Bonda (Baker, sub Ph, planifolia et sub Ph. umbonata)
;

Tequendama (Weir, 318, sub Ph. tenella).

Pérou. — ïarapoto {Sprucej 434, sub Ph. lignicola).

Brésil. — Morro Velho (Gardner, sub Ph. filiformis)\ Rio-de-Janeîro

{Mosén, 214, sub Ph, glaucescens); Rîo-Negro {Spruce^ 437, sub Ph, te-

nella); Sao-Paalo [Puiggari, 10, sub Ph. glaucescens, 601, sub Ph. caes-

pitulosa et sub Ph. rufiflora),

Var Eeîîom {Ph. Helioni et Ph. jtdacea Par. et Broth. mss.)

Dism.

Tiges flexueuses, feuilles imbriquées fortement appliquées.

Panama. — Chorillo (Helion, sub Ph. Helioni); Penomone {Helion^

sub Ph, julacea).

Bolivie. — Quebrada [Herzog, 11).

Obs. — Le Ph, sphaerocarpa est extrêmement polymorphe et

souvent difficile à distinguer du Ph, tenella. Voir pour les carac-

tères différentiels que présentent ces deux Philonotis les

« Observations » relatives à la sous-espèce suivante.
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+

* Philonotis (Philonotula) tenella (C. MûlI.) Jaeg. Achimb,, 1,

1873-1874, p. 541.

Bartramia glaucescens Hornsch. FL BrasiL, I, 1840, p. 40.

B. minuta Tayl., in Journ. of Bot., p. 33S, 1847.

B, tenella C. MiiU. Syn., I, 1849, p. 481.

B. Pabstiana C. Mûll. 5//n., I, 1849, p. 486.

Philonotis brachyclada Besch. Prod. bryoL mexic,^ 1871, p. 59.

Pb. caespitulosa C. Mûll. mss,^ Aongstr., in Oefv. af. K.

Vit. Akad. Forh, 1876, n« 4, p. 16.

Ph. defecta C. MulL, in Linn,, 1880-1883, p. 419.

Bartr. versifolia Hpe, in Ann. Se. nat., série V, III, p. 271,

1885.

Ph. nanodendra C. MiilL, in Bull. Soc. roy. Bot. de Belg.,II,

1892, p. 60.

Philonotula oreades C. Mull., in Hedw., 1897, p. 101.

Bartramia scobinifolia C. Mûil., in Bull. herb. Boissier, 1897,

p, 188.

B. «iin?/^issma C. Mull., tnNuov. Giorn. bot. ital.,1897, p. 41.

Ph. rio-grandensis Broth., in Bih. t. K. Sv. Vet. Akad.

Handb., 1900.

Ph, weberoides Dus. mss.

États-Ums. — Louisiane : Nouvelle Iberia {Langlois, 299).

Mexique, — ? [Hoppe elSchreb.); Orizaba {Smithy F. Mûller, sub

Ph, brachyclada); Mexico [Schaffner],

Guatemala. — Cubilguilz {Turchheim, 6374, sub Ph. scobinifolia).

Costa Rica. — ? (? 5554, sub Ph. nanodendra); San José {Pittier

5554, sub Ph. sphaerocarpa); Juan Vinas {Pittier^ 5553).

Porto Rico. — Guayama {Goll^ 599, sub Ph, sphœrocarpa), San

Juan {Goll, 5), Mayaguez {E, G. Bntton, Marble,n98), Adjuntas {Under-

woodei Griggs, 755, sub Ph. sphwrocarpa), Utuado {Cowell, 80o).

Martinique. — Fonds St-Denis {Duss, 309, sub. Ph. sphœrocarpa),

Morne Rouge {Duss^ sub Ph. sphœrocarpa), Mprne-Rouge {Duss, 195),

Fort-de-France (ffusnot, 146, sub Ph, sphœrocarpa) , ? {Bélanger,

756 et 493, sub. Ph. sphœrocarpa).

Trinidad. — ? {Purdie, sub. Ph, tenella gracillima) , ? {fendler,

Cruger^ sub Ph. sphœrocarpa).

Moatserrat. — Plymouth {Schafer, 799).

Cuba. — Managua {Baker et Wilson, 328), Chirioiqua {Taylor, 54),

Harva (N. L., E. G Britton, Schafer, 800), Raracoa [Underwood et

Earle, 330 et 1096 a), Mountain-sides {Wright, 56).
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Guadeloupe. — Morne Boucanier [Duss, 3S2).

Jamaïque. — HopeGardens(6^«(/en/;ooc?,19!à8),New-Castle(j'V. L.^n/-

ton, Hollich, 2922), Sainl-Thomas [E, G, Brition, 1273 et 1265),

Blue Mts [Nichais, 114), Port-Antonio {Wight, 22), Bridge Hill {Harris,

sub/*A.5pA^ncarpa),Cuna-CiinaGap (E. G,Brilton^ 986), Morce's Gap

{Cumîning's), Ginchona (E. G. Briitoriy 3850), Montpellier {E, G. Brit-

ton, 602 a), Silver Hill Gap (Underwood, 2281), New Market

(E. G. Brilton^ 5o8).

Colombie. — Bogota (Lmdlg), Monte del Moro [Lindig, sub Ph, gra-

cilenta), Boqueron {Lindig, sub. Bartr, versifolia),

Venezuela. — 'f (Wagner).

Equateur. — Loxa [Krause, sub Bartr. versifolia), Tunguragua

[Spruce, 425), Pichincha [Spruce, 426 et 427).

Bolivie. — Gochabanba [Herzog, \6, Germain^ 1204, sub Ph. minu-

tisima).

CniLi. — Golico [Dusèn, 263, sub P, îveberoides).

Brésil. — Rio de Janeiro (Schivacke, 916, 8781, Regnell, 31;

Glaziou, mu, sub Ph. glaucescens, 7139, 4508; Ule, 2054, 1662, sub

Ph. filiformis, 2268, 445, 1661, Wainio; H^icAum, 580; Mosén, 212,

sub Ph. glaucescens^ 213, 214); Rio Grande do Sul [Lmdman, 135,

sub Ph. cœspitulosa, 160); Santa Gatharina {Ule, 444, 715, sub

Ph. Paàstiana, Pabst, Schenck, 4796), Sào Francisco (67e, 51); Minas

Geraes [Ule, 1539, Mosen, 34 a, Regnell, Schwacke, 6186, 8032,

Schenck, 4847), Sào Paulo (Puiggari.Md p. p.), Theresopolis {Schenck,

4830); ? [SellowY, Caldas {Regnell, 377), Apiahy (?, 543 p. p.), Palinei-

ras (Lindman, 412).

Var. humilis C. Mull. Syn., I, p. 482, 1849,

Porto Rico. — St Jan [Breutel).

Martinique. — Morne Paillasse [Duss, sub Ph. sphœrocarpa.

Rivière Rouge {Duss, 1038, sub Ph. sphxrocarpa). Fonds St-Denis

(Duss, 309, sub Ph. sphœrocarpa), Morne Rouge (Duss, sub Ph, Berte-

roana, 193), Ajoupa Bouillon {Duss, sub Ph. subsphœrocarpa).

Guadeloupe. — Bains-Jaunes (J)uss).

PÉROU. — Tarapoto {Spruce, 435, sub Ph. umbratilis).

Brésil. — Sao Paulo {Puiggari sub Ph. Pabstiana).

Paraguay. — Paraguari {Balansa, 3655).

Var. gracniimâ C. MûlI. Syn., I, 1849, p. 482.

Bartramia filiformis Hrsch. in FI. brasil, I, 1840, p. 40.

Guka. — Baracoa {Undertvood et Earle, 279).

Martinique, — Morne-Rouge {Duss, sub Ph. sphœrocarpa), St-Pierre

{Bélanger, 493).
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Haïti. — Petit-Borgne (Aa^A, 498).

Var. terrestris Dism. nov. var.

Gazon dense, tiges très courtes (3 à 5 mm.).

États-Unis, t— Fia : BeresFord [Hulst^ 6a et 66).

Porto Rico. — Aibonito {Vayiderbilt^ 581, sub P. sphserocarpa),

Ultiiado (Underwood et Griggs).

Guadeloupe. —^^As de Pique [Duss, 1082, sub Ph. sphœrocarpa),

Brésil. — Rio de Janeiro {Glaziou, 4510).

Paraguay. — Gabildo {Lindman).

Yar. eîongata Dism. nov. var.

Tiges grêles, longues de 3 à 4 cm.

Equateur. — Quito {Spruce, 420).

PÉROU. — Banos [Spruce, 424).

OJbs. — Par Texamen de la liste ci-dessus il est facile de voir

que le PhilonoHs tenella est commun aux Antilles et que son

aire de distribution géographique s'étend sur presque toute

l'Amérique australe, où elle a comme limite méridionale actuelle

le Sud du Brésil.

Après avoir étudié avec soin les Ph. sphœrocarpa et

Ph. tenella, je ne puis voir dans ce dernier qu'une sous-espèce

du Ph. sphœrocarpa. Car si, d'une part, les formes extrêmes

des Ph, sphœrocarpa et Ph, tenella diffèrent complètement,

d'autre part, il n'en est plus de même pour beaucoup de spé-

cimens qu'on ne peut rattacher à Tune plutôt qu'à l'autre

espèce. Les bryologues qui ont essayé d'établir une distinction

ne sont arrivés à aucun résultat concluant. Il me suffira de faire

observer, parmi de nombreux exemples :
1** que la plante

recueillie à la Martinique par M. Husnot {Musc. Gall. 446) et dis-

tribuée sous le nom de Ph, sjihxrocarpa a été appelé par Bes-

CHERELLE Ph, tenella (Mus. de Paris); 2*" que l'échantillon de la

Guadeloupe (leg. UHerminier) dénommé Ph. sphœrocarpa par

Bescheuelle est semblable à celui provenant de la Martinique

(leg. Bélanger n** 499, sub Ph, uncinata), que ce même bryologue

a appelé Ph. tenella; 3** que, parmi les échantillons de Spruce,

le n** 431 {M, Amazoni et Andinï) désigné Ph, tenella par Mitten

ressemble en tout point au Ph, sphœrocarpa ((ide Bescherellë)

de L'Herminier. Les mêmes contradictions se retrouvent sur les

nombreux échantillons que j'ai revisés appartenant aux diffé-
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rentes espèces comprises ici dans la synonymie du Ph. tenella.

D'autre part, si Ton examine la page 256 des Muscî Auslro-

Americani de Mitten qui résume dans un tableau les caractères

différentiels des Ph, tenella, Ph. sphœrocarpa, Ph. minuta et

Ph. versifolia, etc., il est absolument impossible de se faire une

idée exacte de ce que sont ces espèces. Le Ph. tenella a les

feuilles lancéolées, le Ph. sj)hœrocarpa les a étroitement lancéo-

lées subulées, le Ph. minuta^ lancéolées-aiguës; enfin chez le

Ph. versifolia elles sont ovales-lancéolées. On reconnaîtra que

des espèces fondées sur des questions de plus ou de moins, sont

sans valeur.

Il en est de même quand on étudie les échantillons qui se

rapportent à ces différentes espèces; Ton s'aperçoit qu'ils ne

présentent aucun caractère spécial qui permette de les distin-

guer. D'ailleurs les auteurs ont confondu les uns avec les autres

tous ces petits Philonotis. Aussi n'est-il pas rare de voir des

exemplaires provenant de la même touffe porter différents noms
suivant le possesseur de l'herbier.

V

Philonotis (Philonotula) uncinata (Schw.) Brid. Bryol. unii\,

II, 1827, p. 22.

Bartramia uncinata Brid. Sp. Musc. III, 1817, p. 91.

Bartramia scabrida Schwaegr. Suppl., I, II, 1816, p. 57,

B. uncinata Mitt. M. austr. am., 1868, p. 261.

B. Berteroana var p. flaccida C. Miill. Syn. I, 1849, p.

485.
y

Martinioue. — Mt Pelée (ffovey), Morne-Rouge {BusSy 386, sub

Ph. minuta), Rivière-Rouge, Gros-Morne (Duss), Deux-Choux {Duss,

194), Le Camp Balta (Busnot, 147), Forêt de la Trinité {Hahn, 1485),

A.\mii{ffahn, 770).

Jasuïoue. — Mt Diabolo {F. G. Bri'tton, 798), Fern. Guilly [E. G. Brit-

ton, 766), Balaclava {E. G. Briiton, 243), Troy [Underivood, 2905).

Guadeloupe. — Bains Jaunes {Diiss^ 1344, sub Ph. Berteroana

228), Rivière aux Écrevisses [Duss). Ravine Flore {Duss, 1210), Pont

des Nozières {Buss, 41), ? [LHerminier, Maire^ 62, Bertcro, sub

Ph. fontana var. lanata Brid., Richard^ sub Bryum scaôerulum)^

Matouba et Soufrière (ex herb. Duchassaing), Rivière-Rouge {Husnot,

147); Soufrière (^ouey).

Porto Rico. — Gayey {E. G. Britton et Marbte, 1389, 1390 et 1391).

Cuba. — Baracoa [Underwood et Earle, 308).
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Dominique. — Laudat (Lloyd, 270 et 71), ? (Herb. Mus. de Paris ex

herb. Bory.)

Costa Rica. — Forêt de La Palma [Piitier, 5536).

Brésil. — ? {Se/low, sub. Ph. Gardnen\ Rio de Janeiro {Glaziou,

4516).

Yar. uncinatioîdes {Ph. imcinatioides Broth. mss.) Dism.

Tiges terminées par 3-5 rameaux circinés.

Cuba. — San Diego de los Banos {Caldwell et Bakei\ 7019).

Var. aardnerî [Bartr, Gardneri G. M. Syn.,l, 1849, p. 477,

Dism.

Porto Rico. — Utuado {Coivell^ 798 a), Aibonito {Ifeller, 575).

Jamaïque. — Clyde River {Nichols, 207), Vinegar Hill {Nichols, 198).

Belleview (E. G, Britton, 411), Hardware Gap (E. G. Biitfon, 888).

Guatemala. — Volcem del Fuego {Goldman et Salmn).

Brésil. — Rio de Janeiro [Ule, -225, Giaziou, 7138, Mosén, 28;

Dusén, 36), Corcovado {Gardiur, 44), Rio Grande do Sul {Lindman,

196), Rio de Janeiro {Gaudichaud, 114, 129).

Var. gracilentâ [Bartr. gracilenta Hpe, in Ann. se. nat. 5*,

sér. III, 1865, p. 371) Dism.; Ph. rupicola Bryoth. brasil. n°35.

Guatemala. — San Felipe [Maxon et Hay, 3550).

Colombie. — Cipaquira [Lindig],

Brésil. — Sta Catharina {Ule, 35, sub. Ph. rupicola).

Obs> — Le Ph. uncinala type est très répandu aux Antilles,

mais n'a pas encore été observé, que je sache, dans rAmérique

du Nord. Il n'a même été trouvé dans aucune localité méridio-

nale des Etats-Unis, dont le climat est cependant presque iden-

tique à celui des Antilles.

Le Ph. uncinala, quoique très polymorphe, se distingue,

presque toujours, assez facilement des espèces voisines par les

caractères suivants : tiges longues, courbées en crochet au

sommet, feuilles denses, nettement secondes, falciformes, lon-

guement acuminées, révolutées jusque vers le sommet, tissu

composé de cellules rectangulaires allongées et nervure lon-

guement excurrente.

Si le Ph. Berteroana a été considéré comme espèce c*est cer-

tainement le fait d'une erreur. Les deux échantillons que possède

le Muséum de Paris : 1° PA. fontana var. Ph. lanala, 2'» Hypnum
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graminicolorj recueillis par Bertero et qui ont servi à C Mullkr
pour établir son Bartr. Berteroana var. |3. flaccida, ne sont pas

autre chose que le Ph. uncinata. Ce qui a induit en erreur les

Lryologues qui se sont occupés du Ph, Berteroana, notamment
Bescherelle {FI. bryoL des Ant. fr., p. 33, 1876) qui élevait la

var. flaccida au rang- d'espèce {Ph. Berteroana), ce sont les jets

grêles qui terminent certaines tiges. Ces jets, qui ne sont pas

très rares chez les diflérentes espèces du genre Phllonotis^ tirent

sans aucun doute leur origine de conditions stationnelles parti-

culières.

D'autre part, les caractères attribués par C. M'ûller au

Ph, Gardneri, pour distinguer cette espèce du Ph. uncinata,

sont sans aucune constance : cette différenciation est surtout

basée sur la forme des feuilles périchétiales. Or les feuilles

périchétiales sont très variables dans le genre Philonotis et

n'ont pas beaucoup pu, jusqu'à présent, servir à reconnaître les

espèces les unes des autres. II est résulté de cette insuffisance

dans la valeur des caractères spécifiques que les Ph. uncinata et

Gardneri ont été confondus. On trouve parfois des spécimens

du Ph, uncinata parfaitement caractérisés appelés Ph. Gardneri

et réciproquement.

J'ai aussi rapporté au Ph. uncinata, comme variété, le Ph. unci-

natioides Broth., ce Philonotis ne différant du type que par des

innovations nombreuses et±circînées.

Les Ph. gracilenta et rupicola ayant des feuilles caulinaires

presque identiques morphologiquement et anatomiquement à

celles da Ph. uncinata, y a.\ réuni ces deux créations deC. Mïjller

comme variétés à cette dernière espèce. En somme, les Ph. gra-

cilenta et rupicola ne se différencient du Ph. uncinata que par

des feuilles caulinaires un peu plus petites et des innovations

grêles en pseudo-verticîlle au nombre de 4-S pourvues de petites

feuilles denses secondes et falciformes.

Philonotis (Philonotula) rufiflora (Hornsch.) Jacg. Adumb., 1,

1873-1874, p. 53.

Bartramia rufiflora Hornsch., in FL brasiL, I, 1840, p. 40.

B. angulata Tayl., in Lond. Journ. of Botany, 1846, p. 55.

B. angulata C. MûlL Syn., I, 1849, p. 83.

EQUATEUR. — Bdùos {Spruce, 416); Tangaragua {Spruce, 419).

2
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Obs, — La réunion du Philonotis angniata au Ph, rufi/lora

a été faite, il y a longtemps déjà, par C. Mîjller. Cependant

MiTTEx^ venu plus tard, n'a pas accepté cette réunion; il a main-

tenu en effet dans ses Musci auslro-americani la description des

deux espèces. J'ai étudié les échantillons dénommés Ph, angulata

ainsi que ceux appelés Ph. rufi(lora\ le résultat de cette com-

paraison m'a conduit à me ranger à l'opinion de C. Muller,

c'est-à-dire à ne considérer ces deux Philonotis que comme une

seule et même espèce.

Philonotis (Philonotula) elegantula (Tayl.) Jaeg. Adunib,, I,

1873-1874, p. 543,

Bartramia elegantulaTdiyl. in Lond. Journ. of Bot. VI, p. 535,

Mitt. M. austr,-am., 1868, p. 259.
r

Colombie. — Manzanos [Lindig, 2112).

Ohs. — Cette espèce se distingue des autres petits Philonotis

du Sud-Amérique par les caractères suivants : 1" tiges grêles,

2° fleurs nombreuses disposées latéralement sur des innovations

filiformes, et 3" capsules très grosses relativement à la taille de

la plante.

* Philonotis (Philonotula) Moritziana (Hpe) Jaeg. Adiimb., I,

1873-1874, p. 552.
r

Bartramia Moritziana Hpe mss,\ C. MûUer, in Bot. Zeit.,

1862, p. 338.

B, alto-gracilis C. Muller, in Linn., p. 464, 1878-1879.

VENEZUELA. — ? [Fendler, 68, 76 sub Ph. alto-gracilîs).

Ohs. — Sous-espèce voisine du Ph, elegantula^ dont elle diffère

surtout par ses feuilles secondes et ses capsules beaucoup plus

petites. Quant au Ph, alto-gracilis, quoique l'échantillon que

possède le Muséum de Paris soit bien minuscule, ce n'est, à

mon avis, qu'une forme du Ph, Moritziana.
F

Philonotis (Philonotula) crassinervia Broth. et Par., in Rev.

bryol. 1906, p. 103.

Colombie. — La Vega {Apollinaire),

Ohs, —r Cette espèce est caractérisée par des tiges longues

(S-6 m.), flexueuses, sans cohérence, munies de feuilles secondes,

falciformes, planes.
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Le tissu translucide presque hyalin et la forte nervure donnent

aux feuilles une certaine ressemblance avec celles du Ph. calcarea.
É

Philonotis (Philonotula) chrysoblasta (G. Mûll.) Par. SuppL
Ind,, 1900, p. 265.

Bartramia chrysoblasta G. Miill. in Bull. herb. Boissier,

1897, p. 181.

Guatemala. — Pansamala [Turckheim^ 12).

OJbs. — Tiges longues, grêles, feuilles distantes, presque

étalées, brillantes.

Philonotis (Gatenularia) scabrifolia (G. Mûll.) Broth.

Hijpnum scabrifolium G. Miill. Syn., II, 1850, p. 487.

Bartramia appressa Hook fil. et Wils., PL of the New ZeaL,

II, p. 89, t. 86, f. 3, 1835.

B, remolifolia Hook fil. et Wils. FL Tasm., II, p. 193, t. 174,

f. 3, 1860.

Breulelia pinnata Hpe, in Ann. se. nat., 5* Sér., III, 1866,

p. 373.

Bartramia appressa Mitt. M. amtr. am., 1868, p. 259.

B, subexigua G. M., in Engler*s Bot. Jahr., 1883, p. 79.

Bartramidula Willii G. M. Bryol, austr. Georg., 1890, p. 30.

BartramiapinnulataC. M.,inNuov. Giorn, bot. f/a/.1897, p. 44.

Colombie. — Tolima [Goudot 10, suh Breittelia pinnata).

Bolivie. — Cochabamba {Germain, 1 205 et 1 206, sub Ph. pinnu-

lata; Herzog, sub Ph. pinnulata).

Patagonie. — Aysen {Dusén, 496 sub Ph. appressa).

Géorgie du Sud. — Gumberland Bay (Scottsôerg).

Terre de Feu. — Rio-OIivia {Scottsberg, 192).

Iles Falkland. — Duperryharbour [Scottsberg, 231).

Obs. — Cette espèce appartient à un groupe facile à distinguer

par ses feuilles, dont le tissu est formé de cellules uniformément

carrées munies de papilles très proéminentes et toutes situées

au milieu du lumen.

Le Ph. scabrifolia n'a été trouvé, jusqu'à présent, que dans

la région froide du Sud-Amérique. S'il a été recueilli dans la

Colombie* et la Bolivie c'est dans les Cordillères au voisinage

des neiges.

J'ai réuni les Ph. pinnata et Ph. pinnulata au Ph. scabrifolia^
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n'ayant pu voir dans leur diagnose de caractères spécifiques

constants justifiant la création de 3 espèces distinctes.
h

. Philonotis (Euphilonolis) marchica (Willd.) Brid. BryoL univ.,

II, p. 23, 1827.

Ph, Muhlenbergii (Schw.) Brid. BryoL univ., II, p. 22, 1827;

Lesq, et James, Man., 1884, p. 208.

Canada. — Ont. : LundLridge (Wliite, 28), Essex Go {J. Macoun,

95); N. B. : Bass-River {Fowler, 43), Queen's Go {Moseï; pro parte);

P. Q. : Oka {Dupret); West-Canada : Hastings Co (J. Maconn, 115

Glay banks [Macoun, 43), Bank ofDrent, Belleville (Macoun),

États-Unis. — Vt: Newport {/aj^on, 191); Md : Washinglon {Cham-

berlain , ^ Si^} ; N.-Y. : New-York City {Burnett, 70, 1988 p. p.), Rock-

land {Austiny 1, 2), Palissades Mt, Haverslraw, Watkins Glens, Her-

iiner Go, Marathon, Catskills (Austin), Gliilson Lake et Ticonderoga

{F, G. Britton), Albany {Peck, 2), Buffalo {Clinton), Fort-EdAvard

(Howe); Penn. : Allentown (?), Me Kean Co {Burnett, 447 b, 448 p. p.,

181, 1 169); Gonn. : Salisbury {/Vichols, D 6); Minn. : Winona {Hohin-

ger), Goodhue Co (Nelson, 355), St-Croix-River [Hohinger, 2 018,

p. p.); Va : Beaver Spring Run {Millspaugh, 1561), Summer Co {Mor-

ris, 966); Miss. : Pacifi. {Nelson, 291), Èagle Rock {Busck, 37 p. p.);

Kaii. : Princetown {Mecker); Tex. : Fort-Woilh {Thomson, 17), Dallas

Co {Boll),

Obs. — Le n° 4 56 des Canadian Musci. (in herb. de Lesbain),

distribué par M. Macoun sous le nom de Ph. Muhlenbergii^ n'est

qu'une forme depaiiperala du Ph, fontana.

J'ai réuni le Ph, Muhlenbergii au Ph. marchica. Cette réunion

avait d'ailleurs déjà été faite implicitement, dès 1884, par

Lesquereux et James (/, c), puis, plus tard, en 1899, et d'une

manière qu'on peut qualifier de définitive par M. J. Cardot*. Ce

dernier bryologue a montré que le principal caractère, sur lequel

ScHVVAEGRiCHEx et G. MuLLER avaient cru pouvoir s'appuyer pour

distinguer ces deux espèces, est sans constance. Ce caractère

consiste dans la différence de grandeur entre les feuilles péri-

chétiales internes et celles placées à l'extérieur : les premières

étant beaucoup plus petites que les secondes. Or, M. J. Cardot

a observé, notamment sur le n° 253 du Musci ùoreali-amencam,

étiqueté Ph. Muhlenbergii, des feuilles périchétiales intimes

4, Cardot (J.), Étude sur la Flore hryol. de VAmérique du Nord (Bull-

Berb. Boissier, p. 307, 1890).
4
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tantôt plus petites, tantôt de dimensions semblables à celles

placées à Textérieur. Ce même confrère a également remarqué,

sur des spécimens du Ph. tnarchica recueillis en Europe, des

péricbèses à feuilles internes plus petites que les externes. Dans

une Note' parue dans I-sl Revue bryologiqite en 1907, j'ai confirmé

par des observations analogues les remarques de M. J. Cardot.

Si le Ph. marchica semble rare en Europe, par contre il

paraît commun dans toute la partie tempérée de rAmérique du

Nord, depuis la région sud des États-Unis (Texas) jusque dans

le Midi du Canada.

D après le libellé des étiquettes américaines, il est facile de

voir que le Ph. marchica a été continuellement confondu avec

ses congénères. Il s'en distingue cependant très facilement par

ses feuilles en forme de triangle isocèle très allongé à bords

curvilignes, carénées, toujours à dents aiguës, jamais géminées

et les cellules papilleuses seulement dans la partie supérieure.

Les petites formes du Ph. marchica simulent parfois le Ph. radi-

calis, cependant la monoïcité de ce dernier jointe à Tétroitesse

des feuilles et à leur révolutement sont autant de caractères qui

permettent de reconnaître de suite le Ph, radlcalis du Ph. mar-

chica. Certains spécimens réduits du Ph, marchica pourraient

aussi être pris pour le Ph. capillaris. Cependant chez celui-ci la

forme des feuilles est toute différente de celles du Ph. marchica :

elles sont oblongues-lancéolées et le tissu est formé de cellules

carrées vers la base de la feuille, puis rectangulaires et disposées

en rangées parallèles à la nervure.

Philonotis (Euphilonotis) seriata (Mitt.) Lindb. Musc, scand.j

p. 13, 1879.

Bariramia seriata Mitt. Musci Indiae orient. ^ p. 63, 1839.

Groenland. — ? (b, c, ?); ? (Warnoe ;) ? (Mission des Frères Mora-

Ohs. — Le Ph. seriata semble rare dans l'Amérique du Nord.

Les seuls échantillons que j*ai vus et qui appartiennent réelle-

ment à cette espèce proviennent du Groenland et sont étiquetés

.sous les noms suivants : Ph. fontana, Ph. foniana var. falcata,

Ph. calearea, Ph. fontana var, alpina et Ph. tomenteUa. Les

\. DisMiER, Note sur quelques Philonotis de fAm. du Nord et de VEurope

:(Rev. bryoL, 1907, p. &0).
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quelques rares spécimens américains étiquetés Ph. seriata se

rapportent pour la plupart au Ph. americana.

•Philonotîs (Euphîlonotis) americana Disni- nov. subsp;

Ph. foniana var. serrata Kindb, (nom. nud.), Cat. of Can,

Plants (Part VI, 3/wsa par Macoun et Kindberg, p. 407, 1892).

Dioïque. Touffes plus ou moins denses, vert jaunâtre, plus rarement

vert foncé, enlacées dans la partie inférieure par un feutrage brun.

Tiges 6-7 cm. Feuilles caulinaires 2,5 mm. de longueur et 0,9 mm. de

largeur, appliquées et disposées en rangées régulières, ovales ou ovales-

oblongueSf assez brusquement acuminées, très concaves, carénées,

1-2 plis de chaque côté de la nervure, révolutées inférieurement, dents

géminées presque jusque vers le sommet; nervure de grandeur moyenne,
jaunâtre, orangée ou brune, parfois papilleuse sur le dos, ordinairement

plus ou moins longuement excurrente; cellules rectangulaires plus lâches

vers la base, papilleuses dans les angles inférieurs. Fleurs j grosses;

feuilles périgoniales dressées-étalées ou horizontales, ovales, fortement

concaves, arrondies ou aiguës au sommet, nervure mal délimilée. Pédicelle

4 cm. rougeâtre, flexueux. Capsule ovale, arquée, 3 mm. de longueur et

2 mm. d'épaisseur, fort plissée à Tétat sec, brun; opercule petit, conique,

obtus, stomates nombreux dans le col; exostome à dents de 0,4 mm. de

long et 0,08 mm. de large, lancéolées, brunes, 25 lamelles environ, tori

ronds dans le tiers supérieur; endostome jaunâtre, papilleux, membrane
basilaire 0,18 mm. de haut, lanières aussi longues que les dents, ouvertes

sur la carène, cils 3; spores 20 [ji, rondes ou réniformes, jaunâtres, verru-

queuses.

Alaska. — Attu Island (Macoun, 2!Î0, 2 700); lie Kadiak {Trelease,

iSM); Unalaska (Setchell, 2, Evermann, Macoun, 303, 254, 270).

Terre-Neuve. — Trinity Bay ( Waghorne),

MiouELON. — ? (Delamare).

Canada. — B. C. : New-Westminster [Hill, 592, 3 595); Armstrong

{Wihon, 70 b.); N. B. : Bass-River {Fowler, 13), Kent Co {Fowler,

24), Queen^s Co {Moser, 578), Prince Edward Island [Macoun); N. S.

Pictou Landing {Robinson); Cape Breton Is. {Nichols, 934).

États-Unis. Or. ; Buch Lake {Capeiand, 3 648); Wash. : Easton

{D' Roll, 903, 904, 905; l'un de ces 3 éch. n'appartient pas au genre

Philonoîis\ Seattle [Gardner, 35, Û' Roll, 182, Piper, 47 b.), Cas-

cades Mtts {Allen, 52), Wyo. : Ob^idian Creek [A, Nelson et E. Nel-

son, 6 062), Wood's Creek [A. Nelson, 2 588), Highorn Mts {Jack, 13);

Albany Co (A. Nelson, 8 770) ; Cal. : Norlh Eastern (Roker et Nuliing)]

N.-Y. : Washington Co {Rumham, 9); N. H. : Mt Washington R. R.

{Faxon, 194, 195) ? {Rlake, 26); Wis. : Miivaukee {Henderson); Ut. :

Uintas (Sereno Watson, 1 447); Id. : Kootenal Go {Leiàerg, 49, 1 337),

Nez percés Co (.1. A. et Z. ff. ffeller, 3467); Me : W^ashinglon Co
{Kennedy, Williams, Collins, Fernald, 2 595), Harrison (?, 30) ; Mich. :
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Marquette (TV. L, Brition, 16); Rh. Is. ; St-Francès [Collins, 2367).

Var. torquata {Ph. Macounii var. torquaia Ren. et Geheeb in

Rev. bryol., p. 61, 1896) Dism.

États-Unis. — Wasli. : Qlympia (iltfis^ Blacker, 40).
r

Var. gracilescens Dism. nov. var.

Touffes denses, vertes, tiges longues, grêles, feuilles petites, courtes.

Canada. — Gaspé Go {Collins, 417:2).

Obs, — Dans le Catalogue des Mousses du Canada de

MM. Macoun et Kindberg il est question de 2 échantillons dési-

gnés sous le nom de Ph. fontana var. serrata recueillis l'un dans

l'Alaska, l'autre dans la Colombie anglaise. Grâce à Tobligeance

de M. Macoun, j'ai pu examiner ces 2 échantillons. Or le pre-

mier provenant de l'île Attu (Alaska) est le Ph. americana, l'autre

recueilli à Selkirk Mts est le Ph. fontana var. heterophylla. Il est

également tenu compte dans ce même Catalogue d'un Philo-

•notis découvert par M, Macoun dans l'île du Prince Edouard et

dénommé /*A. foilana y. brachyphyllaKinàh, lequel n'est encore

qu'une forme du Ph, americana.

hePh- americana^ comme presque toutes les espèces du genre

Philonotis, est extrêmement variable. Cette variabihté porte non

seulement sur les divers aspects que présentent les touffes, mais

aussi et surtout sur la morphologie des feuilles : celles-ci sont

tantôt courtes, très brièvement acuminées, se rapprochant de la

forme arrrondie; tantôt oblongues lancéolées, insensiblement

acuminées à nervure longuement excurrente et rappelant dans

de certaines conditions le Ph. tomenteîîa. Cependant avec l'habi-

tude le Ph. americana^ de même que plusieurs autres espèces

de ce groupe, se reconnaît presque toujours de primo visu. Dans

les herbiers ce Philonotis porte tous les noms possibles : Ph.

'fontana v. serrata, Ph. seriata, Ph. fontana, Ph. calcarea, Ph.

Macounii v. torquata, Ph. alpicoîa, Ph. Muhlenhergii, etc.

Certains échantillons du Ph. americana se rapprochent beau-

coup du Ph. seriata. Ils en diffèrent cependant par une autre

disposition des feuilles sur la tige; elles sont sériées, mais pas

à la manière du Ph. seriata, c'est-à-dire qu'elles ne présentent

pas de lignes spiralées. En outre la pointe des feuilles est pour

ainsi dire tordue sur elle-même. Morphologiquement elles ont
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aussi un tout autre aspect; dans les formes typiques, elles sont

ovales, concaA^es, assez longuement rétrécies en un acumen lan-

céolé et aigu. Aussi, à Texamen microscopique, en raison de

cette forte concavité, le limbe forme, pressé par le couvre-objet,

une sorte de repli sous la nervure, ce qui la fait paraître, si l'on

n'en fait qu'un examen superficie], extrêmement développée,

quoiqu'elle ne soit, presque toujours, que de largeur moyenne.

La couleur de cette nervure est jaune, orangée ou brune, elle est

parfois papilleuse sur le dos. De plus, en raison de la concavité

très prononcée de la feuille et du mouvement de torsion qu'elle

présente au sommet, la nervure paraît sinueuse.

Quant au Philonolis seriala, il est en général plus robuste, les

tiges sont courbées en crochet au sommet, les feuilles plus

denses et disposées en séries régulières et spiralées, de forme

oblongue aiguë, souvent obtuse; la nervure est rougeâtre et

munie de papilles fortement développées sur le dos.

Il est difficile de se faire une opinion sur le Ph, glabrntscula

,

Dans la description qu'en donne M. Kindberg (Mac, Cat,j

p. i07, 1892) il n'y a, d'après moi, aucun caractère saillant qui

permette de le distinguer des espèces voisines. La diagnose du

Ph. glabriuscitla se termine par la remarque suivante : « Habit

of Weôera albicans ». Or les différents échantillons des Canadian
Miisci n** 378, que j'ai pu examiner, ne ressemblent en aucune
manière au W. albicans. L'un (in herb. Muséum de Paris) appar-

tient au Ph. americafia y ïdiuire {in Herb. of the N. Y. Bot. Garden)
est le Ph. cwspilosa var. heterophylla. De plus, M. J. Moser a

distribué plusieurs spécimens provenant de la localité originale

qui se rapportent presque tous au Ph. cœspilosa. Celui-ci, il est

vrai, offre quelque ressemblance avec le W. albicans, mais h

l'examen microscopique il n'y a aucune confusion possible.

En ce qui concerne la var. torquata (Ren. et Geheeb) Dism.
décrite par Geheeb (I. c.) sous le nom de Ph, Macounii var,

torquata Ren. et Geheeb, elle présente un aspect très singulier

par ses feuilles contournées en spirale rappelant, comme le

fait remarquer l'auteur, certaines espèces de Rhacopilum ou
d'Helicophyllum,

D'autre part, je ferai observer que la variété toi^quata n'a

aucun rapport même éloigné avec le Ph. Macounii, ainsi que
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le croyait Geheeb; par contre, elle se rapproche beaucoup du
Ph. americana. . .

Philonotis (Euphilonotis) fontana Brid. Brj/ol nniv., II, p. 18.

1827.

Ph. fontana Lesq. et James, Man., p, 209, 1884.

Alaska, Canada, États-Unis et Mexique.

Var. heterophylîa Gard, et Thér., in Univ. of Calif. Publ.,
2*= vol., p. 300, 1906.

Alaska. — Ile St-Paul {Macoun).

Canada. — B. C. : Selkîrk Mis {Macoun, 44).

États-Unis. — Mont. : Lac Mac Donald {Holzinger et Bîacke, 27

p. p.); Me. : Monnouth {Merrill, 46).

Ohs. — Le Ph, fontana est répandu dans toute TAmérique du

Nord depuis TAlaska jusque dans la région sud des États-Unis;

il atteint même le Mexique, mais je ne Tai vu d'aucune localité

des Antilles et de l'Amérique du Sud. Il offre toutes les formes

possibles, s'enchevêtrant les unes dans les autres. Aussi en raison

de ce polymorphisme, que Ton ne retrouve poussé aussi loin que

dans le groupe des Harpidia et dans le genre Sphagmim, cette

espèce a fourni aux auteurs la plupart de leurs pseudo-espèces.

Je ne vais pas jusqu'à dire que le Ph. fontana ne donnera pas,

par la suite, lieu à de nouveaux groupements. Cependant actuel-

lement il ne me paraît pas possible d'accepter toutes les espèces

créées aux dépens du Ph. fontana fondées parfois sur un seul

échantillon. Ces créations, qui ne diffèrent souvent du Ph. fon-

tana que par des caractères légers et sans la moindre constance,

tels que la forme des feuilles périchétiales, la couleur des anthé-

ridies, la teinte + foncée des feuilles à leur insertion, le

nombre des lamelles aux dents de l'exostome, la présence ou

Tabsence de tori, le dimorphisme des feuilles, etc., ces diffé-

rences sont, à mon avis, tout au plus bonnes à établir quelques

variétés ou formes.

Il me reste à dire quelques mots au sujet des n*"' 165 et 250

del'Exsiccata de Sullivant et Lesquekeux étiquetés Ph, calcarea.

Ces deux spécimens appartiennent sans le moindre doute pos-

sible au Ph. fontana. Jusqu'à présent le Ph. calcarea n'a jamais

été trouvé en Amérique.
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i

"Philonotis (Euphilonotis) tomentella MIJo emend. , Lœske in

Hedw. 1906, p. 203.

Ph, alpicola lue. in sched.

' Ph.microcarpa Kindb., inRev. bryol. 1905, p. 37.
X

I

Groenland. — Disco Id. {D' Burk); ? (Expeditio Danica in Groen-

landium orientalem, 1891, i%Qi{Har(z et Gaselandet); ? (Mission des
m

Frères Moraves); Fort-Gonger {Lieat. Peary, 1, 9).

Alaska. — Muir-Glacier {Trelease, 1799); Dlsenchantement-Bay {Co-

ville et Kearneij, 1073); Nagui Is. {Macoun); Juneaii {Cooley),

Canada. — Yucon District {Macoun, 151); B. G. : Yiciona (Macoun,

57); ? (?, 153); Lab. : Batlle Harbour Waghorne), ? (Mission des

Frères Moraves); Ont. : Lake Superior (/. Macoun, 67); Ass. : Gypers

'Hill {Macoun, 21).

Éiats-Unis. — Gai. : Sierra-Nevada {Grame); Wasb. : Mt. Rainier,

8 560ft. [Hart Muriam); Minn. : Ortonville (Ilolzinger); Col. : Boul-

der, 5 500 tt. {D' Penard, 450), Canyon City {Brandegu, 87), George-

town, 8 300 ft. (Jones), Roeky Mtts {Bourgeau b.), Larimer Go, 10000 ft.

{Baker, 23), Pagosa Peek (Baker, 121), Mont. Irait Lake, 2000 ft. {Mac

Dougal, 861), Lake Mac Donald (Holzinger et Blake, 27 a) ; Id. : Ghallis,

9 500 ft. (Henderson, 3 745).

Var. boreâîîs (Hagen) Lœske, m Hedw., 1906, p. 206.

. Alaska. — Yakntat Bay (7Ve/ease 1819).

États-Unis. — Mont. : Lake Mac Donald (Holzinger et Blake, p. p.)-

Var. compa,GtB, Dism., Essai mo^to^., 1908, p. 47.

Groî^nland. — Gap Borlase Warren (Bmén).

Canada. — B. G. : Greek Alta (Macoun)] Lab. : L'Anse-au-Mort [Wa-
ghorne).

Var. heteropbylla Dism. nov. var.

Cette variété se distingue du type par ses tiges se terminant par des

innovations très grêles à feuilles distantes et complètement différentes,

comme forme et structure, de celles de la tige principale.

Canada. — B. G. : Selkirk Mts (Macoun, 378).

Obs. — Le Ph, tomentella, recueilli sur les hauts sommets ou

dans la région boréale, n'offre pas de difficulté pour la détermi-

nation et se reconnaît même au premier coup d'œil par un port

qui lui est propre, par ses tiges grêles, ses feuilles appliquées

et étalées seulement par la pointe. A Texamen microscopique

les feuilles présentent un aspect très spécial; elles sont oblon-
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gues-lancéolées et révolutées jusque vers le sommet, la ner-

vure est mince et longuement excurrente en une pointe pili-

forme.

Malheureusement tous les spécimens, surtout ceux recueillis à

de faibles altitudes, sont loin de présenter cette netteté dans les

caractères. Il est fréquent de trouver des formes mal caractéri-

sées qui se rapprochent tantôt du Ph, fontana, tantôt du Ph. lomen-

tella. J'ai donc été conduit à ne considérer le Ph. tomentclla que

comme une sous-espèce du Ph. fontana.

Le Ph. tomentella semble répandu dans le Groenland, TAlaska,

le Canada et le nord des États-Unis.

Le Ph. microearpa Kindb. (/. c.) que j'ai vu dans l'herbier de

M. Macoun ne diffère pas du Ph. tomentella. Les capsules sont

en effet petites, mais cette petitesse provient d'une déformation

que Ton peut.attribuer à Teffet de la gelée.

J'appellerai aussi l'attention sur le Ph. acutifolia Kindb., dont

le principal caractère spécifique est tiré de la forme aiguë des

feuilles périgoniales. Or les différents spécimens que j'ai exa-

minés, désignés sous le nom de Ph. acutifolia, appartiennent les

uns à de petites formes du Ph. fontana, les autres au Ph. tomen-

tella.

^ J'ai déjà eu Toccasion de dire, à la suite de M. Lœske, que

le caractère tiré de la forme des feuilles périgoniales aiguës ou

obtuses était d'une valeur très contestable pour de certaines

espèces, notamment pour le Ph. fontana.
V

Philonotis (Euphilonotis) caespitosa Wils. in sched. Musc. brit.

N° 287.
I

. Canada. — N. F. : Trinity Bay (Waghortie); N. B. : Bass River

'{Fowler), Queen's Co {Moser, 804), King's Co {3fosei\ 3), York Co

{Moser, 4); P. Q. Rigaud [Dupret, 10, 11), Poriste Conco {Dupret, 191

(a)-3); Oka (Dupret, 191 (b). Bée {Collhis 5088-5034); Ont : Lake

Huron (/. Macoun, 60, 67).

- Terre-Neuve. — ? ( Waghorne).

États-Unis. — N. H. : White Mts (Austin) ; Penn. : Bradfort {Burnett,

447), Mercer Co {Barbour, Sayre, 14), Me Kean Co [Burnett, 2556);

Ind, : Hobart (^o//, 1776); Me. rBaryville [Lowe), Cambden (.Wm Croc-

l^ett), Sangerville [CoUins, 1709), Mount Désert Id [Rand)\ Wisc. :

Wisconsin Dells [Knight, è) ; 0. : Painesville (
Wenier, 168), Fairfield Co

{Werner, 169); N. Y. : Catskills, Palisades (Austin), Greene Co [Vail,



28
.

MÉMOIRE 17.

46), Gloster {Austin, 650), New-York City (Burnelt, 70, 1988 pp.),

Catskill, Mts (Miller, 491), Rockland Co (Austin), Cairo {Nash), Bing-

bamton (Barôour, Sayre, 1116); Rh. Is. : Lincoln (Collins, 2410);

Conn. : Saîisbury (Mchols D4-lo5), Stafford (Nichols, 284). INew-

Haven {Eaton, 1); Mass. : Dunkes Co {Northrop), Bedliam {Faxo?î)\

Miss. : Pieasant Grove {Bush, 216J; N. C. : Yadkin River {J. et

i?. ^ma/Z. 1608, 37).

Yar. compacta Dism. var. nov.

Touffes compactes, tiges longues de 4-5 cm., feuilles denses.

Etats-Unis. — Conn. : Ledyard et Ramdem {Nkhols),

Var. laxa (Warnst.) Lœske et Warnst,, in Hedw., 1906,

p. 202.

Canada. — N. B. : Queen's Co {Woser, 578).

États-Unis. ~ D. G. : Rock creek (Holzinger); N. J. : Vlettown

Palisades {Austin); N. Y. : Washington Co {Burnham, 8); Conn. : Easton

[Earmes, 101).
+

Var. ac/^ressa Dism., in Rev. bryol., 1907, p. 68.

États-Unis. — N. H. Grawford (Faxon), N. J. t Durharn {Austin)\

N. G. : Roan Mt {Wetherby).

Var , heterophyîla Dism. nov. var.

Feuilles dimorphes, les inférieures normales, les supérieures appli-

quées, distantes, courtes, plus larges, tissu composé de cellules fortement
chlorophylleuses.

Obs. — Le Ph, cœspitosa, quoique fréquent dans TAmérique

du Nord, y est àpeine indiqué, je ne Tai vu mentionné que dans

les ouvrages suivants : Cat. des Mousses de l'Amérique septen-

trionale de MM. Renauld et Cardot *; Mousses de l'Alaska de

MM, Cardot et Thériot^; Flore des Mousses de TEurope et du

Nord de TAmérique de M. Kindberg\

Ainsi que j'ai pu le constater, au cours de la révision des her-

biers américains qui m'ont été communiqués, le Ph. cœspilosa a

été méconnu. Cette espèce est en effet étiquetée sous les noms

Jes plus divers : Ph. glabriuscula, Ph. fontana^ Ph, foniana v. faU

\. Renauld et Cardot, Musc. Am, Sept, ex oper., etc. (Rev. bryol-,

p. 95, 18'.)2).

2. Cardot et Thériot, The Masses of il/a5fta(Proceedings of the Wash.

acad. of Se, p. 315, 1902).

3. KiNDBERG, Ettr. and N. Am. Bryin., Part II, p. 23t)^ 1897.
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cata,\, laxa, etc. Par contre les quelques spécimens que j'ai vus

SOUS le nom de Ph. cœspilosa n'appaiHiennent pas à cette

espèce.

Le Ph, cœspilosa, lorsqu'il est bien caractérisé, est cependant

facile à distinguer des espèces voisines, même sur place. Dans
le cas d'échantillons paraissant douteux au premier abord, il

sera toujours possible de trouver, à l'examen microscopique,

chez les spécimens qui se rapportent en toute certitude à cette

espèce, quelques feuilles caulinaires qui permettent l'identifi-

cation.

C'est surtout la direction, la forme et la structure de ces feuil-

les, prises dans la partie inférieure des tiges, celles des innova-

tions étant trompeuses, qu'il est nécessaire d'observer avec soin,

pour établir un diagnostic certain.

Je rappellerai que les feuilles du Ph, cœspitosa sont secondes,

falciformes, complètement planes, la nervure mince, le tissu

composé de cellules carrées dans la partie inférieure, et rectan-

gulaires allongées dans le reste de la feuille. En outre cette

espèce est exclusivement silicole.

Le Ph. cœspilosa existe dans le Canada et les Etats-Unis, oii il

semble surtout répandu dans la région orientale depuis la pro-

vince de Québec jusque dans la Caroline du Nord. Si en Europe

cette espèce fructifie peu, en Amérique les capsules sont tout

aussi raj'es.

A l'opposé de la variété compacta Dism., on observe une

forme lâche (var. laxa) qui a été étudiée avec beaucoup de soin

dans l'Hedwigia par M. Lœske. Dans cette variété les touffes

sont peu denses, les liges grêles et sans cohérence, les feuilles

distantes et étalées. Entre cette variété laxa et la variété com-

pacta on observe toutes les' formes intermédiaires en passant

par le type; celui-ci pourra donc être considéré comme occupant

le milieu de cette chaîne ininterrompue.

La variété adpressa (Ph, adpressa Ferg.), ainsi que l'a fait

remarquer M. Lœske (Hedwigia, 1906, p.p. 208, 209), n'est pas

une espèce propre, mais une variété se rapportant tantôt au

Ph. fontana, tantôt au Ph, seriata. Dans une Note insérée dans

la Revue bryologique(l.c.) j'ai établi que cette variété peut éga-

lement se rencontrer chez le Ph. cœspilosa.
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La variété heterophylla est parallèle à celle décrite sous le

même nom pour le Ph. fontana par MM. Cardot et Thériot';

Elle se distingue du type par ses feuilles dimorphes, les infé-

rieures normales, les supérieures appliquées, distantes, courtes,

plus larges, à tissu composé de cellules fortement chlorophyl-

leuses-
I

*Philonotîs (Euphilonotis) fallax Dism. subsp. nov.

Dioïque. Touffes vert jaunâtre à vert brunâtre, enlacées inférieurement

par un feutrage radiculaire brun. Tiges dressées de 3-6 cm., simples ou

.émettant sous les fleurs des rameaux verticiilés. Feuilles denses, homo-
tropes, étroitement oblongues-lancéolées, falciformes, longuement et fine-

ment aeuminées, révolutées jusque vers le milieu, dents géminées surtout

le contour, nervure mince excurrente en un poil denté, cellules rectan-

gulaires allongées et papilleuses dans la partie inférieure. Fleurs ^ dis-

coïdes à 6-8 folioles étalées, rayonnantes, dilatées et concavesà la base, puis

longuement rétrécies, ovales, lancéolées, concaves, obtuses, denticulées,

munies d'une nervure mince qui s'arrête au-dessous du sommet. Pédi-

celle rougeâtre, dressé, flexueux, long de 5-7 cm., capsule subglobuleuse,

opercule petit, brièvement conique, aigu; dents du péristome, de lon-

gueur moyenne, lanières profondément divisées, ^2-3 cils; spores grosses,

brunes, papilleuses.

Canada. — B.C.: Sicamous {Finlayson, 1586, 3596) ; R. R. : Roger's

Pass (Pelersen, 469). P. Q. : Baldé {Collins, Fernald, Pease, 3593).

États-Ums. —- Wisc. : Madison {Cheney et True); Id. : Lake Pend

d'Oreille {Leiberg 49 a et h); Me : Bremea {Chamberlain, 175); Minn. :

St-Groix R\\tr {HoIzinger, 2018 pp.).

Obs.— Cette sous-espèce, se rapproche par d'assez nombreuses

formes de transition du Ph. fontana. Lorsque le Ph. fallax est

bien caractérisé, il se distingue du Ph. fontana: 1" par ses feuilles

secondes, longues, finement acuminées, étroites et falciformes;

2° par sa nervure mince, longuement excurrente.

Parmi les échantillons compris dans la liste ci-dessus il s'en

trouve quelques-uns dont les tiges sont, surtout à la base, assez

fortement incrustées de carbonate de chaux. Frappé par Taspect

particulier que leur donne celle calcification ainsi que par la

direction des feuilles parfois homotropes et quelques légers

détails de structure, plusieurs bryologues ont cru pouvoir rap-

porter lesdits spécimens au Ph. calcarea, quoiqu'ils n'aient

cependant aucun des caractères de cette espèce. Le Ph, calcarea

1. Cardot et Thériot, On a small Collection of Mosses from Alaska (Univ.

of Calif. Publ , 2 vol., p. 300, i906).
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est ordinairement glauque, robuste, ses feuilles sont grandes,

le tissu lâche, translucide et la nervure forte. Le Ph, calcarea,

ainsi que je l'ai déjà dit, n'a jamais été trouvé en Amérique,

Philonotis (Euphilonotis) capillaris Lindb., in Hedw. 1867,

p. 40.

Ph. Macounii Lesq. et James, Man., p. 208, 1884.

Ph. ArnelUi Ilusn. Musc, GalL, p. 268, 1890.

Ph. Ryani Phi], ^ in Rev. bryol. 1894, p. 8.

Ph. vancouveriensis Kindb., Enr. and N, Am, Bry,j II, p. 326,

1897.

Ph. média Bryhn, in Kgl. Norsk. Vidensk. Selks. Skrifl, N°3,

1899, p. 39.
L X .

- r-

Alaska. — IleKadiak {Trelease, 1841), Juneau {Cooley, 1, 6, Coville

et Kearney, 58o, 2, Canby, 487); Unalaska [Setchell).

Canada. — B. G. : Revelstoke {Alacoun, 298), Yale {Macoun, 41o, a);

Vaucouver : Nanaimo {Macoun, 140, 152, 415, 416, Nainio (Macoun,

46) ? (il/acoM??, 115), Victoria {Macoun), Goldstream [Macoun^ 42, 416*).

États-Unis. — Cal. : San Mateo Go {Howe, 136); Wash. : Seattle

{Gardner); Id. : Kootnai Go (Leiberg, 96); N. J. : Delaware Waler Gap

[Avstin).

Obs. — En 1907, j'ai fait connaître, dans la Revue bryolo-

giquè S puis un peu plus tard dans mon £*ssrtn*opinion que j'avais

sur les Ph, capillaris, Macounii, Arnellil, Ryani, etc. Comme
cette opinion n'a pas changé, je résumerai brièvement ici les

observations que je faisais naguère. J'établissais d*abord que le

Ph, Macounii, que Lesquereux et James {Man,) avaient réuni

auPA. marchica, ne lui ressemble en aucune manière, les feuilles

de ces deux espèces étant complètement différentes morphologi-

quement et anatomiquement. Ensuite je faisais remarquer que

les échantillons du Ph, Macounii que j'avais examinés étaient

identiques au point de vue végétatif et sporifère au Ph Ryani

et que celui-ci, malgré la description très détaillée qu'en avait

donnée Philibert, ne présente aucun caractère saillant qui per-

mette de le distinguer du Ph, capillaris. D'autre part, le Ph.

média ne se différencie lui-même du Ph, capillaris que par

l'absence de tori. Or j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je reviens

1. DiSMiER, Note sur quelques Philonotis de PAmérique du fionlet de V Eu-

rope (Rev. bryoL, 1907, p. 50).
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aujourd'hui sur ce sujet, en y appuyant d'une manière toute

particulière, le caractère tiré des tori est sans aucune valeur au

point de vue spécifique. Plus ou moins nombreux ils existent

toujours et chez toutes les espèces du genre Philonotis. Sur cer-

tains spécimens de Ph. marchica ils sont parfois rares, mais avec

une attention soutenue il est exceptionnel qu'on n'en distingue

pas au moins quelques-uns. 11 en est de même chez le Ph. média,

sur lequel j'ai toujours trouvé quelques dents munies de tori.

Quant au Ph. vancouveriensis Kindb., ainsi que j'ai pu m'en

rendre compte sur les échantillons originaux, ce n'est qu'une

des nombreuses formes que présente le Ph. capillaris. En

résumé, à mon avis, il y a identité complète entre les Ph. capil-

îaris, Ph. Macounii, Phi Arnellii, P. Ryani, Ph. vancouve-

riensis et Ph. média.
*

r

Philonotis (Euphilonotis) elegantissima Broth. 7nss 1900.

Ph. varians Gard, mss 1902.

Argentine. — Mendoza [Kurtz, 11004).

Géorgie du Sud. — Gumbeiiand Bay {Skottsberg, 357, 358, 359,

360, 422 sub Ph. varians).

Obs. — Espèce, de grandeur moyenne, rappelant certaines

formes du Ph. cœspitosa. Le Ph. elegantissima se distingue sur-

tout des espèces voisines par ses feuilles à bords plats, mucro-

nées et à cellules à peine papilleuses. En raison du dévelop-

pement de cette plante, je l'ai réunie, malgré sa stérilité, aux

Euphilonoiis.

Philonotis (Euphilonotis) fontanella (Hpe) Jaeg. Adumbr., I,

p. 549, 1873, 1874.

Bartramia fontanella Hpe, in Linn., 1863, p. 140; Mitten

M. atistr. am., p. 261, 1868.

Philonotis holiviana Schpr. mss,

Ph. cataractum Mitt. mss.

Colombie. ~ Bogota (7'nana,48-566, Apollinaire, 378); San Cristo-

bal {Apollinaire, 379), Boqueron ( Weir, 325, Lindig), ? {Lindig
, '1\^^)

•

Bolivie. — Larecaja [Mandon, 1676, sub Ph. boliviana).

Equateur. — Pichincha [Spruce, sub Ph. cataractum).

Obs. — Plante ayant le port des formes moyennes du Ph.

fontana mais en différant : 1^ par ses feuilles à denticulation
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aifïuë; 2" par les papilles toutes situées dans l'angle supérieur

des cellules. On sait que chez le Ph. fontana les dents sont gémi-

nées etque les papilles occupent la partie inférieure des cellules.

Philonotis (Euphilonotis) pellucidiretis (C. MûlI.) Par. Siipp.

Ind., p. 267, 1900.

Bartramia pellucidii^etis C. Millier, in Bull. Herb. Boissier,

1898, p. 48.

Ph. elegans Broth. mss.

Brésil. — Serra do Itiitiaùi {Ule, 1816).

Obs, — Espèce rappelnnt par son port et sa robustesse le Ph,

fontana^ mais s'en éloignant par la forme et la structure des

feuilles. Celles-ci sont en effet larges et brièvement acuminées,

la nervure épaisse et le tissu formé de cellules presfjiie unifor-

mément carrées.
I

Philonotis (Euphilonotis) parallela Dus. in sched,

Patagonie. — In valle nuiuinis Ayseu (fhisén, 408 et 491).

Obs. — Ce Philonotis se distingue facilement de ses congé-

nères par les caractères suivants : l** liges sans cohérence,

longues et parallèles; 2'> feuilles légèrement dentées (dents

géminées), étalées, oblongues-lancéolées, brièvement acuminées

et mucronées; 3° papilles situées dans la partie inférieure des

cellules.

Philonotis (Pseudo-Mniobryum) vagans (Hook. fil. et Wils.)

Mitt., in Journ. of the Linn. Soc, 1839, p. 10.

Bartramia vagans Mitt. M. austr. ani., 1868, p. 262.

Bryuni vagans Hook. fil. et Wils., in Lond. Journ. of Bot.,

1844, p. 546.

Patagonie. — Aysen (Duséu, 485).

Chili. — Re^^iuu mui^dlaiiiqui!, Pnnta Arcnas (Dnsén, 555), Port

Famine {Cuningham, 163), Cordillères de Ranco (Lechler et llohenac-

ker, 3063, sub Ph, dimorpha Scbpr.).

Terre de Feu. — Rio Grande (Nordenskiold); Slogget Harbuiir

[Barnura Broivn, 106;.

(îÉoRGiE DU Sud. — Gumberland Bay {Skottsberg, 412).

Obs.

de tous les

Jusqu'à présent, cette espèce, très facile à distinguer

j autres Philonotis américains, ne paraît pas s'éloi-

or

Dner des régions méridionales de TAmérique australe.

3
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Espèces non suffisamment connues.
r

Ph. simpîicissima (G. M.) Par., Ind., p. 928, 1896; Barlr, simpli-

cissima CM., in Linn. 1880-1883, p. 414.

Argentine. — Buenos-kires (Schxjnder)

.

F

Obs- — L'original existe parmi les types de Besgiierelle. Dans Tétat

où se présente ce spécimen on ne peut guère lui assigner de place, car

il se compose uniquement de quelques tiges grêles sans fleurs ni fruits.

Ph. striata (G. M.) Par. Ind., p. 929, 1896; Bart. striata G. M., in

Linn. 1880-1885, p. 414.

Argentine. — Tucumanensis (ex herb. Mïjller).
^

Obs. — Cette plante est bien singulière par ses feuilles fortement

plissées et striées. En raison de Tabsence de fruits, il me reste des

doutes sur son attribution générique.

Ph. Schîumbergeri Sclipr. Besch. Prodr, bryol. mexic. p. 59,

1871; Ph. haitensîs Ren. et Gard., in Bail. Soc. Roy. Belg-, 1890,

p. 77, et Ph. brevisetai Schpr., in sched., Mandon, N° 1675, appar-

tiennent au genre Breutelia (Brotlierus, m Engler etPrantl, p. 655).

Ph. riparia, Dus. in sched. n° 732.

Argentine. — Nahualhuagi.
r

Obs. — Il est difQcile de voir dans ce spécimen autre chose que des

rejets.
H

Ph. pugionifoîia (G. M.) Par. Supp. Ind., p. 268, 1900; Bartr.

pugionifolia G. M., in Nuov. Giorn. bot. ital., p. 44, 1897.

BouviE. — Gochahamba (C^irmain, 1202).

Obs. — En raison de l'exiguïté de Téchantillon que possède le Muséum
de Paris, je me suis trouvé dans l'impossibilité de l'étudier.
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Pour me conformer aux recommandations du Congrès de

Vienne, je donne ci-dessous la description latine des doux

espèces nouvelles décrites en français pages 22 et 30.
•m

4

Philonotis amerîcana sp. nov.

Dîoica. Caespites ± densi, lutescontivirides, rarius intense virides, infra

tomento biunneo intertexti. Caulis 6-7 cm. longus. Folia caulina 2,5 mm.
loîiga, 0,9 mm Iota, appressa, seriatim et regulariter disposila, ovalîa vel

Ovali oblonga, sat abrupte acuminata, valde concava, carinata, prope

nervum utrinque 1-2- sulcata, infra revoluta, dentiluis fere Ufique ad

apicem geininatis; nervû mediocri, lutescente, aurantiaco aut brunneo,

interdum ad dorsum papilloso, more ±: excurrente; reti rectangulari ad

basim laxiore, cellulis in angulo inferiore papillosis. Flores cf validi; folia

perigonialia erecto patentia vel horizontalia, ovalia, valde concava, apice

rotundato vel acuto, nervo obsolète limitato. Pcdicellus 4 cm. longus,

rubellus, flexuosus; capsula ovalis, arcuata, 3 mm. longa, 2 mm. lata,

sicca valde striata, brunnea; operculo parvulo, conico, obtuso, slomatibus

ad collum numerosis; exostomii dentibus 0,4 mm. longis, 0,08 mm. latîs,

lanceolatis, brunneis, lamellas circa 25 et in parte superiore tores geren-

tibus; endostomii luteoli, papillosi, membrana basilari 0,18 mm. alla,

processubus dentibus fequilongis, ad carinam apertis, ciliis 3; sporis

20 }x, globosis aut reniformibus, luteolis, verrucosis.

Philonotis fallax sp. nov.

Dioica. CaDspites e lutescenti brunneovirides, infra tomento radicali

brunneo intertexti. Gaulis strictus, 3-6 cm, longus, simplex aut sub apice

florifero verticillato-ramosus. Folia densa, homomalla, anguste oblongo

lanceolata, falcata, longe et tenuiter acuminata, usque ad médium revo-

luta, dentibus toto ambitu geminatis, nervo lenui in pilum dentatum

excurrente, cellulis elongatis rectangularibus, in parte inferiore papil-

losis. Flores (^ discoidei, foliolis 6-8 patulis radiantibus, ad basim dila-

tatis et concavis, dein longe attenuatis, ovalibus, lanceolatis, concavis,

obtusis, denticulatis, nervo tenui ante apicem evanido prœditis. Pedicellus

rubescens, strictus, flexuosus, 5-7 cm. longus; capsula subglobosa, oper-

culo parvo, breviter conico, acuto; peristomii dentés médiocres, proces-

subus alte divisis, ciliis 2-3; sporis magnis, brunneis, papillosis.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES
ET DES SYNONYMES

4

Les espèces dont le nom n'est pas suivi d'un nom générique entre

parenthèses (Bartramia , Brf/um, Hypmnn) appartiennent au genre Philo-

notis. Les espèces admises dnns le présent Mémoire sont imprimées en

romain, les noms des synonymes en. italiques.

alto-tjracilis [Bartramia), 18.

alpicola, 26.

americana. 22.

aTKjulnta [Bartramia), 17.

appressa [Bartrnmiaj, 19.

Arntlliif 31.

Balanscana, 8.

'Bertcroana [Bartrarnin) , 15.

'bolioianaj 32.

brachychula, 12.

bi'evisetaj 34.

buf^nos-ayrenais, 8.

c^^spitosa, 27.

cœspitulosa, 12.

capillaris, 31,

cataractaruniy 32.

chrysoblasta, 19. •

chrysoblasta {Bartramia), 19.

crassinervia, 18.

curvata, 8.

curvata (Bartramia), 8.

defecla, 12.

elegans, 33.

•eleganlissima, 32.

elegantula, 18.

eteganiula (Bartramia), 18.

evanescens, 10.

fallax, 30.

filiformis (Bartramia), 13-

fontaiia, 25.

fontanella, 32-

fontunella (Bartramia)^ 32.

Gardncrî (Bartramia), 15.

glaucescens (Bartramia), 12.

gracîlcnla (Bartramia), 16.

gracillima, 10.

gxiiabaniana (Bartramia), 8.

haitcrifiis, 34.

Helioni, 11.

jiiîacea, 11,

Macounii, 23. 31.

marchica, 20.

média, 31.

microcarpa, 26.

minuta (Bartramia), 12.

minutissima (Bartramia), 12.

Morit/iana, 18.

Moritziuna (Bartramia), 18.

Muhïenbcrgii, 20.

nanodendra^ 12.

oreades, 12.

orizabana, 7.

PabUiana [Bartramia), 12.

[)arallela, 33.

pellucidiretis, 33.

pt Ituci diretis (Bartramia), 33.

pinnuta (Breutelia), 19.

pinnidata {Bartramia), 19.

polyclada, 8.

pugionifolia, 34.

pugionifolia (Bartramia), 34.

radicalis, 7.

radicatis, 7. "

radicalis [Bartramia), 7.

remofifolia {Bartramia}, 19.

rio-grandensis, 12.

riparia^ 34.

rufiflora, 17.

.

rufiflora (Bartramia), 17.

rupicola, IQ.

hyani, 31.

scabridà (Barii-amia), 13.

scabrifolia, 19.

svabrlfolium (llypnum), 19.

ScUlumberyeri, 34.

scobinif'otia (Bartramia), 12

seriata, 21.

seriata (Bartramia), 21.

simpUcissima, 34.

simplirAssimn {Bartramia), 34.
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sphaericarpa {Bartramia) , li.

sphœricarpum {Bryum), 11.

spbœrocarpa, H.
striata^ 34.

striata {Bartramia), 34.

subcxigiia, 19.

tenella. 12.

tenella [Bartramia), 12.

tomenlella, 26.

uncinata, 15.

uncinata [Bartramia), 15.

uncinatioides y 15.

viiyans, 33.

vagans {Bartramia^ Bryuin),

Vancouveriensis, 31.

varians^ 32.

versifoHa (Bartramia), 12.

icebcroideSy 12.

Wi//iî (Bartramia), 19.

33

\

Coulommier». — Imp. Pall BHODARD
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Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à

l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.
VL — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté

le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions ou
citations de végétaux. 11 ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

Famille.

Sols-Famille.

TUIBU.

Genre.

Espèce.

Variété.

1. LÉGUMINEUSES.

3. Papilîonacées.

5. MEDICAGO.

7. Cylindracea.
* j

9. Laciniata-

ANCIENNES

2. LÉGUMINEUSES

4. Papilîonacées.

6. Medicago-

8. Cylindracea.

10. LâGiniatâ.

dé la Société doit être adressé au

de pharmacie, 4, avenue de

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin

F. Camcs.

Coulommiers.— luip. Paul BRODARD,
•T* vS^
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Contribution à l'étude du genre Pedicularis;

PAR M. G. BOXATI.

I. — HISTORIQUE.

Les travaux d'ensemble sur le genre Pedicularis les plus

récents et les plus importants sont ceux de Maximowicz : Pedi-

cularis. Sijnopsis generis nova (Mélanges biologiques, 4888) et

de M. David Prain : The species of Pedicularis of the Indien

Empire and its froniiers (1890).

L'un et Vautre auteurs résument Thistorique du genre jusqu'à

leur époque, comme suit ;

Le genre Pedicxdaris, entrevu par Tournefort dès 1700, fut

créé et décrit par Linné en 1737. Le Species en contient

14 espèces en 1753. En 1767, Linné en reconnaît 16 espèces

dans son Mantissa planlarian. Le Species plantarum de

WiLLDENOW contient 34 espèces en 1800. Steven, ànns sdi Mono-

graphie (1823), décrit 49 espèces. Bcxge, en 1846, arrive à

90 espèces. Bentham, dans la môme année, décrit 109 espèces

dans le Prodrome de de Caxdolle; mais les P. Elephas Boiss.,

P. HookerianaV^--d\\., P. tubi/lora Fisch.,P. Wlassotviana Stev.,

P^ tanacetifolia Adams, P. Sibthorpii Boiss.. P. acmodonta

Boiss., P. attenuata Benth., P. cabtdica Benth., P. suhnuda

i
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Benlh., P. leucriifolia Bieb., ne devaient pas survivre. Dans

le Gênera Planiarum de Bentham et Hooker le nombre des

espèces connues est, porté à 120 (1876).

£n 1877 paraît dans les iW/a/i^es biologiques le premier tra-

vail de Maximowicz : « Pedicularis L. species Asiœ orientaUs

cwn totiiis generis conspectu », travail complété en 1881 dans les

« Addenda et emendenda ad Pedicularium conspectum ». Nous

trouvons dans ces études les espèces nouvelles du Kansouh, récol

tées par Przewalski, Puzeski, Artsel.er; celles de la région

de Pékin découvertes par Tatarinow, enfin quelques espèces

récoltées par Maximowicz lui-même et par F. Schmidt au Japon

et en Mandchourie, et les premières espèces récoltées en Mon-

golie par Potanin. Le total des espèces admises est de 153. En

1885, dans le Flora of Brislish India, Hooker décrit quelques

types nouveaux de l'Himalaya (Sikkim), puis arrivent les

récoltes de Potanin de la Mongolie, de David du Sze-tchuen'

ibibétain, de Delavay du Yunnan, de Henry du Hupeh. Fran-

ciiET et M. David Prain décrivent leurs premières espèces et, en

1888, paraît dansles Mélanges biologiques le « Pedicularis. Syno-

psis generis nova » dans lequel nous trouvons avec 250 espèces,

(y compris les espèces américaines de Asa Grav, Watson et

Bentham), une nouvelle classification du genre, et d'excellentes

figures des fleurs de la plupart des espèces. Dans Forbp:s et

Hemslev, « Enumeration of ail tke plants known from China, etc., »

nous voyons comme espèces nouvelles : P. conifera Maxim.,

P, filicifolia Hemsl., P. hirtella Ft, P. leiandra Ft, P. vagans

Hemsl., P. Viali Ft, P. villosulaFt Dans son important

ouvrage, 7"he Species of Pedicularis of the Indian Empire and

Us froutiers, M. David Praix rejette dans la synonymie lune de

ces espèces : P. leiandra Ft, mais il décrit toute une série

d'espèces nouvelles de l'Himalaya, particulièrement du Sikkim

et du Cbumbi, et il admet, comme nombre total des espèces, le

cbifTre de 270. Ce chiffre ne devait pas rester longtemps exact.

Dès 1890, Franchet décrit son Pedicularis Provoti, du Nord
de la Chine. Puis, en 1891 paraît, dans le Journal de botanique

de Morot, l'étude des plantes du Thibet récoltées par M.Bonvalot
et le Prince Henri d'OuLÉANS. Cette étude, faite en collaboration

avec M. Bureau, a pour titre : Plantes nouvelles du Thibet et de
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la Chine occidentale, etc., et nous y trouvons les P. batangensis

Bur. et Ft, microj^hyton Bur. et Ft, biroslris Bur. et Ft, (at-

sienensis Bur. et Ft, rhynchodonta Bur. et Ft, goniantha Bur.

etFt, princeps Bur. et Ft, soit 7 espèces nouvelles. En 1900,

sous le titre de Les Scrofularinêes de la Chine dans l'herbier du
Muséum de Farts, Franchet publie les résultats de Tétude des

matériaux recueillis par le R. P. Fauges, dans la région de

ïchen-kéou-tin, par les R. P. Soulié et Mussox dans les envi-

rons de Ta-tsien-lou. Nous trouvons dans le même travail cer-

taines espèces non encore décrites, récoltées aniérieurement par

Delavay, le Prince Henri d'ÛRLÉANs, le R. P. Faurie. Les

espèces nouvelles sont : P. kialensis, P, Souliei, P. Mussoti,

P. tibetica, P, fastigiata, P. cyathopliyllay P. Fargesii,

P, phaceliifolia, P. laxiflora, P, nasliirliifolia, P. décora^

P. tongolensis, P. cinerascens, P. veronicifoUa, P. flor/bunda,

P. elegans, P. stenocorys, P. brevilabris, P. Bietii, P. impe-

riatis, P. stenantha, P, prœclara, ce dernier du Japon. En
somme, 22 espèces nouvelles. Entre temps, M. David Prain

décrivait les P. diffusa de l'Himalaya oriental, flaccida et IJems-

leijana de la Chine. M. Diels, ayant eu à étudier les matériaux

récoltés au Shen-si et au Hu-peh, par les R. P. Biondi, Giraldi, etc.

et conservés au Muséum de Florence, décrivait les P. bicolor,

Biondiana, Galeobdolon, odontochila (auxquels il faut ajouter le

P.Pw^/^rmDiels,duThibet, décritdansFuTTERER, DurchAsien).

Parmi les espèces, du Muséum de Florence que j ai pu étudier

en 1907-1908, deux, seules, me paraissent devoir subsister :

P. Galeobdolon étant une forme à fleuv jaune du P. resupinata L.

et le P. Biondiana une forme du P/labellata Jacquemt. En 1896,

Freyn décrit son P. Karoi, auquel il attribue à tort des feuilles

verticillées et qui n'est que la variété W/assoviana Stev. du

P. palustris L. Dans la même année, je décrivais, dans le Bul-

letin de l'Académie internationale de Géographie botanique, les

P: Bodinieri, crassicaulis, gampinensis, Labordei et nigra,

récoltés au Kouy-tchéou par les R. P. Bodimer, Cavalerie,

EsQumoL, Martin, etc., et nommés par M, Vaniot. Les P. 7iigra

et Labordeiseu\ssoni\mb\es,hP^gampinensisélaLni\e P. réfracta

Maxim., le P. Bodinieri, le P. Henryi Maxim, et le P. crassicaulis

une forme remarquable du polymorphe P. resupinata L. Je décrî-
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vais également dans le même journal mes P. Fatiriei, forme

instable du P. Chamissonh v. jaj^onica Miq., P. Leveilleana,

forme du P. resiipinata, probablement identique au P. teucriifolia
4

Bieb., P, Vaniotiana, forme presque volubile du même P. resu-

pinata. Il faut ajouter, pour l'Asie, les P. schugnana Fedsch.,

P. pidchra Paulsen, P. lalesarensis Born., P. Slraussii Born.,

P. Borodowskii Palib., P. nipponica Makino; pour l'Europe,

les P. Hœrmanniana Maly, Grisehachii Wettst., Mahji Janka,

pedemontana Wolf, carpatica Andr., RouyanaWoU., BickneUi

Sommier, greden&is Gandg.
; pour TAmérique, les P. angiis-

lissùna Greene, Grayi Nelson, hians Eastw., concinna Eastw.,

lunaia Rydb., mogollonica Greene, cystopieridifoUa Rydb.,

montanensis Rydb., flimatilis A. A, Heller, Haïlii Rydb., cleno-

jjA^mRydb., eburnata Robinson, alhomarginaîa Jones, paruii

lesquels le P. montanensis me paraît être une forme appauvrie

du P. hracteosa Benth.

J'ai pu étudier moi-même depuis 1907, dans les collections

obligeamment mises à ma disposition par le Muséum de Paris,

par l'Herbier Boissier et THerbier royal de Kew, les récoltes

faites par le R. P, Souuk dans le Sze-tchuen thibétain : ïa-tsien-

loUjTsekou, Zambala. Yargong, par M. Wilsondans le Hu-peh

et le Yunnan septentrional, par les R. P. Ducloux ef Maire

dans la région de Yunnan-sen; par le R. P. Monbeig dans la

région de Tsékou; par le R. P. Faurie en Corée. J'ai décrit en

190" les P. Petlimengini, Wilsoni, omiiana, Dielsiana, pseiido-

muscicola^ pectinatifonnis, tsekoue^isis, cernua, coreana; en 1908

les P. lalhiiha, Gamiein, heterophylla, aquilina^ Ducîouxiù

ramosisshna, dichotoma^ Pheulpini, midicaulf's, Stemingerij

yargongensis, dauclfolia, Lecomlei^ pieridifoUa, sparsiflora,

Komaroicii; en 1900 le P. tantalorhyïicha Ft, nommé par Fran-

ciïET, mais non décrit. Enfin, j*ai entre les mains une espèce

nouvelle de la section des Platyrrhynchœ^ P. Mairei^ dont la

description paraîtra sous peu dans le Bulletin de la Sociérté

botanique de France. Il conviendrait d'ajouter à cette énuméra-

lion les espèces espagnoles créées par M. Gandogeh en 1909;

mais, d'une part, Texamen des descriptions de l'auteur permet

de supposer qu'il s'agit de variétés locales d'espèces déjà

décrites, et, de l'autre, Texamen des échantillons est peu pos-
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sîble, les collections en question étant inaccessibles aux pro-

fanes. Je ne parle que pour mémoire de mon P. pseudo-Karoi.

J'ai donné ce nom provisoire au P. Karol Freyn. pour faire

remarquer les erreurs de description de Fauteur de ce dernier,

et il ne s'agit en somme que de la forme Wlassoinana Stev. du

P. ]}ah(stris L, forme très probablement identique à celle des

environs de Sermîona près de Toni del Benaco (Italie) et que

AI. Rico a nommée P. palustris L. v. angustisecfa.

Essayons de résumer ce qui précède et nous constaterons que,

depuis la Monographie de M. Prain, il a été décrit 90 espèces

(P. Roinjana Wolf étant Yïy-^'hvxAey^itxiherosaX^cenisia), Le
total des espèces serait donc de 360. Ce chiffre n'a rien de défi-

nitif, puisque chaque collection nouvelle de la Chine occiden-

tale amène la découverte de nouveaux types spécifiques. Je

ti'oserais prétendre non plus qu'il est rigoureusement exact,

car, pour cela, il faudrait revoir et étudier toutes les plantes

décrites, et il est presque impossible d'obtenir, même en com-

munication, certaines espèces de l'Himalaya, de l'Asie russe ou

d'Amérique. J'ai fait dans ce but, depuis plusieurs années, de

nombreux, assez coûteux, et peu fructueux efforts. Quoi qu'il

en soit, le chiffre de 360 s'écarte peu de la réalité.

II. — CLASSIFICATION.

V

Si, maintenant, nous essayons de faire rentrer toutes ces

espèces nouvelles dans les cadres des classifications du genre,

nous sommes amenés à discuter la valeur des deux classifica-

tions proposées en dernier lieu, celle de Maximowicz (1888) et

celle de M. David Praix en 1890.

Maxiaiowigz divise le genre en S tribus : Longîrostres, Rhyn-

cholophœ, Bidentatœ, Vertîcîllatœ et Anodontœ. La tribu I Lon-

gîrostres est subdivisée en 2 sous-tribus :

1" Sîphonanthœ à feuilles alternes,

2° Longirostres à feuilleé opposées ou verticillées.

L'admission dans les Longirostres des espèces à feuilles verti-

cillées et la conservation de la tribu Verticillatœ frappent à pre-

mière vue et, avec M. David Prain, nous remarquons :

1" Que les caractères les plus importants dans la classification
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du genre sont ceux tirés de la forme de la corolle; et que la dis-

position des feuilles sur la tige n'a qu'une valeur de second

ordre.

2" Qu'en rattachant aux Longirostres^ les Tenuirostres et les

Axillares, Maximowigz reconnaît ce principe et condamne lui-

même la tribu des Verticillatde,

Dans le cas contraire, en accordant à la disposition des

feuilles une valeur de premier ordre, il faudrait admettre dans

le genre deux grandes divisions :

l*" Les espèces à feuilles alternes;

2° Les espèces à feuilles opposées ou verticillées, et subdivi-

ser chacun de ces groupes en 4 sections, suivant que la corolle

serait du type des Longirostres^ Rhyncholophae, Bidentatœ ou /Ino-

dontœ; nous arriverions ainsi à 8 sections naturelles et symé-

triques, mais sériées d'une façon illogique. Il est préférable et

logique de répartir les VerticillaUn entre les 4 groupes naturels

ou tribus, et de subdiviser ensuite chaque tribu en 2 sections

* selon que les feuilles seront alternes ou opposées; nous retom-

berons ainsi sur nos 8 sections naturelles disposées dans Tordre

de leurs affinités,

M. David Prain sectionne le genre en 3 grandes divisions :

1° Longirostres;

2° Aduncœ;
3** Eros très.

Les Longirostres correspondent à la tribu du même nom de

Maximoavicz et se subdivisent de même en:

Longirostres alternifoliœ = Siphonanthx,

Longirostres verticillatœ= Orthorrhynchœ.

Les Erostres sont formés par la réunion des Anodontœ de

Maxlmowicz et de la partie des Verticillaiae de cet auteur, à corolle

dépourvue de bec. M. David Prain ne subdivise pas ses Erostres

qui ne constituent selon lui qu'une seule tribu, les Anodonias.

Quant aux Aduncœ, groupe de transition entre les 2 précé-

dents, ils comprennent :

1** Les Rhyncholophœ de Maximowigz, plus une partie des Ver-

ticillatœ {Myriophyllœ, Coniferœ, etc.);

2** Les Bidentatse,y compris également les espèces à feuilles
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verticillées {Lyratœ, Rigidse, Platyrrhynchœ, etc.) provenant de

la section Verticillaiœ Maxim.

Le système admis par M. Prain peut donc se résumer dans

le tableau suivant :

Division I. Longiro^res
j

*
" g^t"2t"'.

T\' • ji A j (3. Ilhuncholophse.
Division il. Aduncœ < , ^.^ . .

( 4. Butentatae.

Division III. Erostres 5. Anodontœ,

Entre ce système et celui de Maximowicz, nous voyons, en

somme, les différences suivantes :

1° Suppression de la tribu des Verticillatœ;

2** Création de la division des Aduncœ et rejet au second plan

des tribus des Rhyncholophœ et des Bidentaiœ de Maximowicz ;

3° Création de la tribu des Orlhorrhynchœ, qui prend le même
rang dans la classification que les Bidentatse et les Rhi/ncho-

lophœ;

4° Réunion en une seule tribu des Anodontœ vrais et des Ver-

ticillatœ dépourvues de bec.

L'idée fondamentale de cette classification est la division du

genre en deux grandes sections naturelles :

!•* Les espèces ayant un bec ou Rostratx;

2o Les espèces dépourvues de bec ou Erostres.

Théoriquement toutes les espèces rentrent facilement dans

Tun ou l'autre de ces groupes fondamentaux; mais, dans la

pratique, il n'en est pas ainsi. Considérons, par exemple, le

groupe des Tristes qui est l'un des plus naturels, nous y trou-

verons des espèces à bec très développé, comme les P. recur^a

Maxim., P. lasîojyhrys Maxim., P. cinerascens Fi, PJachnoglossa

Hook., et d'autres qui, comme P. tristis L., P. nidis Maxim.,

P. Prainiana Maxim., P. princeps Bur et Ft, n'ont qu'un bec

rudimentaire, ou n'en ont pas du tout, si bien que Franchet

avait d'abord classé son P. princeps à côté du P, grandiflora

Fisch. Pour éviter de sectionner le groupe il faut donc, ou

admettre une .division intermédiaire entre les Erostres et les
r

Rostratse, c'est la solution adoptée par M. David Prain; ou rejeter

les Tristes à l'extrême limite des espèces pourvues d'un bec et

marquer ainsi qu'elles sont une série de transition. Dans le cas
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particulier, les deux façons d'opérer paraissent également bonnes.

Mais, si nous examinons le cas de la série des Snperbœ, qui est

également des plus naturelles, et qui comprend actuellement 3

espèces : P. Rex Clarke, P, superba Ft, P. cuathoplnjUa Ft,

nous constatons que le P. Rex est un Bidentala, le P. superba un

Rhyncholopita hijporthorrlujncha et le P. cyalhophyllann Orthor-

rhyncka. Ici, la place de la série paraît être à Textrême limite des

Orthorrhynchœ et elle servirait ainsi de transition entre les Ihjpor-

iorrhynchx d'une part et les Bidentatœ verticillatœ de l'autre.

Examinons encore le P. Perrottetii. C'est certainement un

Siphonantha et, cependant, il n'a pas de bec. Sa place devrait

donc être au début dos Anodonlœ à côté des Acau/es. II se rap-

proche en somme autant, sinon plus, des Anoâontœ verœ que

des Orthorrhynchx. Peut-on le faire rentrer dans la division

intermédiaire dont M. Prain proclame la nécessité? Certaine-

ment non, puisque, par-dessus les Rhyncholophœ et les Bidentalie,

il forme un lien direct entre les Longirostres et les Eroslres, et

son maintien dans les Siphonanthœ, à titre de membre aberrant,

est tellement logique, qu'aucun auteur n'a songé à le séparer de

ce groupe.

D'un autre côté, s'il est difficile d'établir une limite naturelle

et précise entre les espèces à bec et les érostres, il est plus diffi-

cile encore de trouver une ligne de démarcation nette entre les

Longirostres et les Aduncœ. Les Hyporlhorrhynchie de M. David

PuAiN, ou Rhynchoîophœ aUernifoUœ, contiennent par exemple

les Oxycarpœ et les Ollganthœ, dont la position réelle est telle-

ment peu certaine que Maxlmowicz les classe non dans les Rhyn-

cholophre, mais dans ses Polyphyllœ, immédiatement après les

Mtiscicolœ; le tube de la corolle non dilaté dans ces groupes,

permet de supposer que c'est bien là leur vraie place, entre les

Mtiscicolœ et les Axitlares, ou certainement dans le voisinage

immédiat de ces dernières mais dans la section des Siphonan-

thées.

La création du groupe des Adimcw ne nous paraît ni néces-

saire, ni utile. C'est une barrière fictive dans une série ininter-

rompue. Elle a de plus l'inconvénient de faire des Bidentatœ une

subdivision d'importance secondaire, alors qu'il s'agît d'une

division très naturelle et surtout très importante au point de



CONTRIBUTION A L ÉTUDE DU GENRE PEDICULARIS. 9

vue (lu nombre de ses espèces. Je crois donc qu'il est préférable

de la supprimer. Nous retomberons ainsi sur le système de

Maximowicz, modifié par la suppression de la tribu des Verticil-

tatœ et que nous pouvons exposer dans les grandes lignes comme
suit :

*

l'"'* Division. — Rostratae (sens, ampliss.j.

Espèces pourvues d'un bec.

Tribu I. — Longirostres.
Tube cylindrique, non dilaté au sommet, marge du casque entière.

Section 1. — Siphonanthee. Feuilles alternes.

Section 2. — Orthorrhyncbse Prain. Feuilles verticîllées ou opposées.

Tribu II. — Rhynchoîophœ.
Tube dilaté au sommet; marge du casque entière.

Section 3. — Eyposiphonailthse Prain. Feuilles alternes.

Section 4. — Eyporthorrhynchœ Prain. Feuilles opposées ou verti-

cillées.

Tribu IIL — Bidentatœ,
Tube généralement dilaté au sommet, marge du casque à 2 ou plusieurs

dents.

Section 5. — Bideutâtse verge Prain. Feuilles alternes.

Section 6. — BîclentSltse oppositîfoUœ Prain. Feuilles opposées ou
verticîllées.

2« Division. — Erostres.

Espèces sans bec.

Tribu IV. — Anodontœ Prain (non Maxim.).

Section 7. — AnodontW verse. Feuilles alternes.

Section 8. — ÀBOdontœ verticlUâtse. Feuilles verticîllées.

Ce que nous avons dit des grandes divisions du genre s^applique

à plus forte raison aux tribus et sections que nous venons d'énu-

mérer. Ce ne sont pas des cases à parois rigides dans lesquelles

on peut à coup sûr placer les séries naturelles ou même les

espèces. Prenons, p. ex., le P, gruina Ft. Maximowicz le place

dans les Siphonanthœ muscicolœ parce qu'il a le bec non dilaté

et les étamines insérées au sommet du tube. Mais toutes ses affi-

nités sont avec les P, flagellaris, P.Henriji, etc., dont il a le tube

court et à côté desquels M, David Prain le classe dans la série

des Microphyllœ, Nous avons là un terme de transition entre les

Siphonanthœ et les Hyposiphonanthœ, Considérons aussi le

groupe des Orthorrhynchœ axillares, qui s'est beaucoup étendu
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depuis les travaux de Maximowigz et de M. David Prain. Il com-

prenait, au début, uniquement des espèces à feuilles opposées,

comme les P, axUlaris Ft, P, Keiskei Ft et Savat., P. longipes

Maxim., ou verticillées, comme P. moupinensis Ft. Il contient

actuellement toute une série d'espèces nouvelles, dont quelques-

unes, comme le P. laxiflora Ft, ont des feuilles alternes, et il

forme, si toutefois on le conserve, une série de transition entre les

Siphonanthœ et les Orlhorrhynchx. Nous voyons même M. David

Prain admettre dans la section des Siphonanthœ, sa subdivision

C OppositifolisBy comprenant les P. integvifolia Hook., t/yror-

rhyncha Ft et Franchetiana Maxim. Mais Tadmission de ce groupe

n'est guère possible, au moins en cette place, et leur rejet dans les

Orihorrhynchœ avec lesquelles elles forment transition s'impose.

Ces exemples montrent qu'une classification en série rectiligne

est toujours quelque peu arbitraire, et cela se conçoit puisque

les espèces ne dérivent pas les unes des autres en série, suivant

une seule direction, mais dans toutes les directions. Pour donner

une image nette de l'ensemble d'un genre important, comme
celui qui nous occupe, ilfaudraitle figurer dans l'espace, comme
en stéréochimie on figure, dans la molécule, la position des

atomes. La projection de cette figure sur un plan pourrait dans

certains cas donner une idée suffisante de l'ensemble des espèces

et de leurs affinités. C'est ce qu'a montré M. David Piuix pour

le cas qui nous occupe. Quoi qu'il en soit, une classification rec-

tiligne atteint son but:

1° Si elle tient suffisamment compte des affinités des

espèces
;

2"" Sicile permet de ranger ou de retrouver facilement et sûre-

ment dans la série une espèce donnée.

11 nous reste à faire rentrer dans les cadres de la classifica-

tion que nous venons d'admettre les espèces nouvelles décrites

depuis la publication du travail de M. David Prain, ou du moins

celles d'entre ces espèces que nous avons pu étudier ou sur les-

quelles nous avons des données précises. Nous nous contente-

rons dans ce court travail de disposer les espèces par sections,

sous-sections et parfois par séries; nous espérons d'ailleurs, si le

temps ne nous fait pas défaut, et si nous arrivons à réunir tous

les matériaux, arriver à compléter prochainement cette étude et
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faire pour l'ensemble du genre, ce que M. David Pilvin a si bien

réalisé pour les espèces de Tllimalaya.

Section I. — Siphonanthœ.

Les SipJwnanthœ ont été divisées en 2 groupes:
1** Espèces à tube de la corolle beaucoup plus long que le

calice; ce sont les Eusiphonanthœ de M. David Prain.

2° Espèces à tube de la corolle égalant ou dépassant peu le

calice; ce sont les Bremlubse de M. David Prain;

Les Eiisiphonanthsd contiennent les Muscicolœ et les Sipho-

nanthds typkx de Maximowicz.

Les Muscicolse forment un groupe très naturel, dont les

espèces ont un port spécial, les fleurs axillaires, le calice à

5 dents. Nous avons déjà fait observer que le P. gruina Ft ne

saurait rentrer dans cette série à cause de son tube court. A plus

forte raison, le P.Perrottelil Benth. ne peut rester dans les

Muscicolœ, Il a, en effet, la corolle dépourvue de bec et les éta-

mines sont insérées au milieu du tube; ces caractères appartien-

nent également au P. Regeliana Prain. Je propose de le placer

avec celui-ci dans une série spéciale, intermédiaire entre les

Siphonanthœ elles Anodo7itœ acaules, groupe qui pourra s'appe-

ler Pseudosiphonanihai. De même les P, Mussoti Ft et P. Souliei

Ft ne sont pas des Muscicolœ, à cause de leurs tubes courts. Il

ne nous reste donc que 3 espèces que nous pourrons classer de

la façon suivante :

A. Calice fendu à l'avant,

a. Rostre droit et court P. macrosipkon Ft.

Muscicolse.
{ p. Rostre circiné P. pseudo-muscicola Bon,

B. Calice non fendu, rostre cir-

ciné P- muscicola Maxim.

Les Siphonanthœ typicœ de Maximowicz forment un ensemble

hétéroclite dans lequel M. David Prain a séparé les séries sui-

vantes : Rhinanthoides, Longiflorœ, Megalanthœ et Pumiliones.

Dans la série/?Aznan^Ao/ûfe5caractériséeparson calice à5 dents,

dont celle du sommet est entière, nous trouvons les P. rhinan-

thoides Schrenk (sens, ampl.) et P. Delavayi Ft. Ce dernier

n'est certainement pas à sa place. Il est, en eflet, tellement voisin
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du P. siphonaniha Don que Therbier du Muséum de Paris con-

tient de nombreux échantillons de P. siphonaniha du Su-tchuen

déterminés P. Delauiyi^divY\isy.cmii:\ un examen attentifpermet

seul de constater que ces échantillons ont le calice profondément

fendu à l'avant et à 3 dents. Il est donc plus logique de considérer

le P. Delavayl Ft comme un membre anormal de la série des

Longiflorœ. Quant aux lîhtnanlhoides, ils se réduisent au seul

P.rhinanlhoides Schrenk et à la variété (?) P. labellataJuoqnGïn.

Nous avons à ranger dans le groupe des Longiflorœ 3 espèces

non classées par 31. David Prain : les P. birostris Bur. et Ft,

P. Garnieri M. et P. laiituba M. et nous sommes amenés à

modifier comme suit la clé de cet auteur. '

Longiflors.

A, Calice à 2 dents, marge de la lèvre inférieure
ciliée.

a. Filets glabres, Lee fendu jusqu'au milieu en
•1 lobes i\ birostris Bur. et Ft,

p. Filets velus.

* Rostre sigmoïde à extrémité émarginée.. P. armata Maxim.
* * Rostre en fer à cheval, à extrémité entière. P. bidentata Maxim.

B. Calice à 3 dents.

a. Dent du sommet du calice divisée, de même
que les latérales.

* Calice court à dents subégales. Tube de
la corolle court (10 à 15 mm.), 2 filets

glabres. Casque sans crête P. strobilacea Ft-

** Galice très développé, à dents latérales

beaucoup plus grandes que la médiane,
foliiformes. Tube de la corolle lone de

Vw

3 a 5 cm. Tous les filets velus. Casque
muni d'une crête P. Garnieri Bon.

p. Dent du sommet du calice entière.

* Casque muni d'une crête. Corolle jaune;
lèvre glabre. 2 filets velus P. craniolopha Maxim*

** Casque sans crête. Lèvre inférieure ciliée,

a. Tous les filets velus.

Corolle jaune.
A Lèvre inférieure à lobe médian seul

émarginé, rostre circiné à extré-

mité entière P. chinensis Maxim.
A A Lèvre inférieure à lobes tous émar-

ginés, rostre circiné, à extrémité
bifide P. longiflora Rudolph-

Corolle pourpre.
A Tiges élevées, dressées, rameuses;

^
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fleurs grandes, à rostre sigmoïde
long de 1 à 2 cm. — Fleurs nom-
breuses en épi terminal P. sigmoidea Ft.

A A Rostre falciforme, [ongde2 à3 mm.,
à extrémité bifide. Tige naine (4 à

5 cm.) généralement simple. Fleurs
axillaires peu nombreuses P. latituoa Bon.

h. 2 filets seuls velus; rostre circiné bifide

à Textrémité P. sîphonantha Bon.
C. Calice à 5 dents, corolle pourpre P. Delacayl Ft.

4

La série des Megalanthœ Prain comprenait jusqu'à présent les

P. blcorniUa KIoLzsch, P, megalantha Don et P. elephantoides

Benth. Ce dernier marque déjà le passage vers les Dremtuhin,

puisque le tube de sa corolle dépasse à peine le calice. Le
P. kialensîs Ft a quelques analogies avec cette espèce et peut se

placer à Textrême limite des Megalanthœ, De même le P. fasli-

giata Ft peut entrer dans la même série et se placer dans le voi-

sinage du P. megalantha Don. L'ensemble de la série pourra se

subdiviser comme suit :

Megalanthae.

A. Tube de la corolle allongé, beaucoup plus long

que le calice.

a. Filets tous glabres.

* Fieursjaunes, grandes, casque tordu, ros-

tre bifide P. bicornuta Klotzsch,

** Fleurs petites, rouges, à tube très long;

rostre tronqué et bifide, plante de gran-

de taille P. fastigiata Franchet.

b. 2 filets seuls velus; fleurs rouges, rostre cir-

ciné, brièvement fendu P. megalantha Don.

B. Tube court, rostre très long, sinueux.
* Fleurs jaunes, nettement pédonculées;

casque non tordu, calice glabre P. elephantoides Bcnth.

** Fleurs pourpres, sessiles, calice laineux. P. kialensîs Ft.

La série des Pumiliones Prain ne comprenait jusqu'alors que

2 espèces, les P. bella Hook. et P. Przewahkii Maxim,

Dans ce groupe doivent se ranger les P. microphglon Bur. et

Ft, et la plante que j'ai décrite sous le nom de P. microphyton

Bur. et Ft v. purpurea. Les caractères distinctifs de cette plante

sontsuffisammentimportants pour qu'on doive lui donner le rang

d'espèce, et nous en faisons notre P. Coppeiji, La série peut se

subdiviser comme suit :
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+

Pumiliones Prain.
L

A. Rostre sigmoïde, fleurs pourpres P. bella Hook f.

B. Rostre droit.

* Fleurs jaunes, lèvre inférieure à marge
glabre ; calice à 5 dents P. microphyton Bur. et Ft.

** Fleurs pourpres.

A Lèvre glabre; calice à 5 dents P. Przewalskii Maxim.

A A Lèvre ciliée; calice à 2 ou 3 dents. . P. Coppeyi Bon.^ (inédit)»

^

Dans les Brevitiibœ {Polyphyllœ de Maximowigz), nous admet-

trons.

' 1" Les Oxycarpœ eiOliganthœ de M. Piuin;

2" Les P. gruina Ft etpohjphyUa Ft, faisant partie des Micro-

phyllœ Prain et formant un groupe de transition avec les Rhyn-

cholophœ microphyUœ vrais.

Nous n'avons aucune espèce à ajouter à ce groupe des Poly-

phyUiB M. nia celui des Oliganihse. Les espèces nouvelles que

nous avons à classer : P. Souliei Ft, P, Petitmengini Bon.,

P. sparsi/lora Bon., P. tibetica Ft, peuvent toutes rentrer dans

le cadre des Oxycarpœ. Le tableau du groupe, fait par M. Piuin,

sera modifié comme suit :

Oxycarpae.

A. Calice à 5 dents.

* Plante pubescente, cendrée. Tige dressée,

simple, peu feuillée. Fleurs subsessiles.. . P. tibetica Ft.

** Plante glabre; tiges grêles, très feuillées;

pédicelles longs et grêles P. Souliei Ft.

B. Calice à 3 dents.

a. Dents du calice entières.

* Rostre tordu, casque sans crête P. Davidi Ft.

* * Rostre et casque droits. Rostre muni d'une
crête P. oxycarpa Ft.

h. Dents du calice incisées.

* Filets glabres,

A Casque non tordu, rostre droit, fleurs

courtement. pédonculées P. macilenta Ft.

A A Casque tordu; fleurs à pédoncules longs et

grêles P.PetitmenyiniBon
** Filets velus, lèvre inférieure ciliée.

A Fleurs longuement pédonculées, isolées à
l'aissolle des feuillos et des bractées P. sparsîftora Bon

A A Fleurs courtement pédonculées, en grappe
terminale P. torta Maxim.
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Section IL — Orthorrhynchœ Prain.

Maxi.mowicz divisait les OrthoiThynchœen deux sous-sections :

1° Les Axillares, à feuilles opposées et à bractées pétiolulées;

2° Les Tenuirostres, à feuilles verticillées et à bractées mem-
braneuses et dilatées à la base. M. David Prain a, avec raison,

admis une troisième subdivision;

3° Les Euorthorrhynchœy à feuilles verticillées et à bractées

foliacées, non dilatées à la base, mais sessibles.

Nous admettrons en outre les subdivisions suivantes :

4° Fallaces, à calice à 2 ou 3 dents et à feuilles parfois alternes;

5*' Supei'bœ, caractérisées par leurs feuilles verticillées soudées

en gaine àlabase.La place de cette dernière section estdouteuse,

comme je l'exposais plus haut, et elle sert de transition entre les

* 3 groupes des Orthorrhijnchx, des Ilyporthorrhynchœ et des

Bidentatœ oppos il ifoUx,

Les Axillares de Maximowicz comprenaient les espèces sui-

vantes : P. flexuosa Hook., P. gracilis Wall., P. Keiskei Ft et

Savat., P. moupincnsisFX, P. Franchetiana Maxim., P. lonrjipes

Maxim., P. axiltaris Ft. Parmi ces espèces, le P. gracilis Wall,

se place dans les Euorthorrhyyichœ, les P. Keiskel Ft et Savat.

et P. Franchetiana Maxim., dans les Fallaces. (La vraie place de

P. Keiskei serait, à mon avis, et malgré ses feuilles opposées,

près des ResKpinatœ on entre cette série et celle qui nous occupe.

M. PuAiN classe le reste des Axillares en 3 séries :

4** Flexuosœ;

2° Filicifoliœ;

3" Longipedes,

Nous ajouterons :

4" Les Phaceliœfoliœ marquant le passage vers les Ilypor-

thorrhynchœ.

Nous n'avons rien à ajouter à la série assez peu homogène des

Flexuosœ. Nous ferons rentrer le P. filicifolia Hemsl. dans les

Longipedes, auxquels nous avons à ajouter les P. omiiana M.,

balangensistixxï:. et Ft, laxiflora Ft, nasturtiifolia Ft, heterophylla

M.

L'ensemble de la série est exposé dans le tableau suivant :
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Longipedes.

A*. Tube de la corolle très allongé.

* Feuilles radicales grandes, pinnati-

séquées, à lobes larges sessiles P. omiiana M.

* * Feuilles radicale? caduques, les cauli-

.
naires bipînnatiséquées à segments

linéaires P- hatangensis Bur. et Ft.

B. Tube de la corolle court, au plus 1 1/2 à 2 fois

plus long que le calice.

a. Feuilles caulinaires alternes P- laxifiora Ft.

b. Feuilles toutes opposées.

a. 2 filets velus, lèvre inférieure glabre P. heterophylla M.

p. Tous les filets glabres.

* Calice à dents latérales flabellées, celle

du sommet lancéolée, feuilles à seg-

ments larges et pétiolulés. Pédon-
cules égalant les feuilles P. filicifolla Hemsl.

** Calice à dents toutes semblables.

A Pédoncules courts dépassant peu la

longueur du calice, feuilles à seg-

ments larges et pétiolulés P. nasturtiifoUa Ft.

A A Pédoncules très allongés.

Q Dents du calice flabellées P. ax'dlaris Ft.

QQ Dents du calice lancéolées, entiè-

res ou à peine incisées. ....... P. îonglpes Maxim.
j

Les Phaceliœfoliœ sont des Axillare^, grâce à leurs feuilles

opposées. Leur port est spécial, car leurs tiges sont robustes,

dressées, bien feuillées. Ils se rattachent étroitement d'une part

aux Teniiirostres par leurs pétioles et bractées membraneux

et dilatés à la base, de Vautre dLnx Rhyncholophœ par le P- pha-

celiœfolia Ft, dont le tube très large est dilaté au sommet. Cette

série ne comprend que les deux espèces suivantes :

+

Phaceliaefoliae.

Tube de la corolle large dépassant à peine le calice, feuilles coriaces,

bec parallèle à la partie inférieure du casque, légèrement dilaté au

sommet P. pkacellœfoUa Ft-

Tube de la corolle étroit, deux fois plus long que le calice, feuilles

membraneuses, bec droit, perpendiculaire à la partie inférieure

du casque, non dilaté au sommet ; P. Fargesii Ft.

Les Tenairoslres Prain, dans lesquels nous replaçons les

P. gyroyrhyncha Ft et integrlfolia Hook., dont M. PiuiN avait

fait ses Siphonanthas opposilifoliœ, peuvent se diviser en trois

séries :



CO.MRIBUTIO^ A l'ÉTUDE DU GENRE PEDICULARIS. il

1° Duhiœ, caractérisée par ses feuilles opposées ou par-

fois ternées et comprenant les 2 espèces dont il vient d*être

question.

2° Pectinatœ Prain, à bractées dilatées à la base, entières, ou
serrées au sommet.

3° Semitortœ Prain, à bractées lancéolées incisées, ou 3 à 5

partîtes.

Nous n^avons rien à ajouter aux Dubiœ, Les 4 espèces sui-

vantes : P, Duclouxii Bon. P, dichotoma Bon, P. pectinati-

formis Bon., P. raynosissima Bon., font partie des Pectinatœ, Le
P. tantalorhyncha Ft est un semitorta. Les tableaux suivants

marquent leurs places dans ces séries :

Pectinatse,

4

A. Calice à dents latérales entières.

a. Filets tous velus.

* Lèvre glabre.

A Tube de la corolle égalant le calice. Éta-

mines insérées à la base du tube dans
un renflement, en forme de sac, de ce

dernier.

Fleurs roses en épi interrompu P. pectinata Walb.

Q Fleurs jaunes, épi dense P. tenidrostris Bentli.

A A Tube de la corolle 1 1/2 fois plus long

que le calice, étamines insérées au
milieu du tube P. pyramidata Royle.

-k-k Lèvre ciliée. Fleurs rouges. Bec droit.

Feuilles semblables à celles du P. strlata

Pall P. dichotoma Bon.

6. Deux filets velus; fleurs jaunes à casque rouge.

Lèvre inférieure ciliée P. Duclouxii Bon.

c. Filets tous glabres. Lèvre inférieure ciliée.

Corolle rouge P.pecttnatifonnisBon,

B. Calice à dent du sommet seule entière.

a. Lèvre inférieure ciliée; plante très rameuse;

casque muni d'une crête; dents latérales

du calice flabellées P. ramosissima Bon.

6, Lèvre inférieure glabre.

k Casque muni d'une crête; lèvre inférieure

plus courte que le bec. Dents latérales

du calice peu incisées P, Feiisowi Regel.

** Casque sans crête; lèvre inférieure aussi

longue que le bec; rostre droit; dents

latérales du calice profondément inci-

sées P. alopecuros Ft.

2
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Les Semitortœ se divisent en 2 groupes selon que les bractées

sont simplement dentées ou 3-5-fîdes. Dans le premier groupe

se rangent les P, Oliveriana Prain et Scolopax Maxim.

Le P. tanialorhijncha Ft se place dans le second.

Semitortae (d'après M. Pr\in).

A. Bractées lancéolées, dentées en scie, calice non fendu à Pavant.

V, Oliveriana Prain et P. Scolopax Maxim.

B. Bractées supérieures S-S-fides.

a. Calice fendu ù Tavant.

P. semltorta Maxim., P. tîanschanka Rupr., P. Roboroicskii Maxim.

6, Calice non fendu à l'avant.

* Dents du calice entières; 2 filets velus.

P. cristata Maxim.
** Dents du calice pinnatilobées; filets tous glabres.

P. tantalorhyncha Ft.

Les Euorthorrhynchse de M. David Pr.\in comprennent le

P, gracilis Wall, (dont le port spécial permet de Tisoler dans

une série particulière), les BrevifoUce dont les feuilles sont

veiiicilloes et les Débiles dont les feuilles sont opposées. Les

P. Pheulplni Bon. et P. nud'icaiilis Bon. peuvent entrer dans

les débiles.

Débiles (d'après M. D. Prain).

A. Feuilles lancéolées; lèvre et filets glabres.
* Bractées pinnatipartites. Lèvre inférieure

à contour polygonal plus courte que le

bec p. fleydei Prain-
* * Bractées palmatipartites; lèvre inférieure

à contour arrondi aussi longue que le

bec p. Pheulplni Bon.
B. Feuilles ovales.

a. Sépales entiers ou très rarement bifides;

filets et lèvre glabres P. nudicauUs Bon.
6. Sépales latéraux dentés en scie.

• Filets tous glabres P. porrecta Wall.
* * 2 filets velus p. vilîosuta Ft.

c. Sépales latéraux trilobés.

* Lèvre inférieure à marge ciliée.

A Filets velus p. verhensefoUa Fi.

A A Filets glabres P. debiiis Ft,
** Lèvre inférieure à marge glabre, filets

glabres p. conferliflora Prain
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Dans les Fallaces rentrent les P. Franchetiana Prain, P, Kels-

kei Ft et Savat., P. Mussoti Ft, P. Wilsoni Bon. et P, bicolor

Diels. Nous pouvons les diviser en 2 groupes :

1** Les espèces à tube allongé : P. Wihoniî M, et bicolor Diels;
2<* Les espèces à tube court, comprenant les 3 autres espèces.

L*ensemble du groupe peut s'exposer comme suit :

Fallaces.
j

A. Tube dépassant longuement le calice.

* Fleurs jaunes, à casque pourpre; calice

à deux dents, filets velus P. bicolor Diels.
** Fleur pourpre; calice à 3 dents; filets

glabres P. Wilsoni Bon.
B. Tube court dépassant peu le calice.

a. Pédoncules très allongés, 6-8 cm., fleurs

pourpres; tube court.

* Uostre pendant, arqué à Textrémilé;

2 filets velus P. Franchetiana Maxim,
** Rostre à peu près circulaire; tous les

filets barbus, feuilles caulinaires sou-

vent alternes i*. Mussoti Ft.

6. Pédoncules courts; fleurs jaunes: tube 2 fois

plus long que le calice; feuilles bipinna-
i

tiséquées P. Keiskei F, et Savat,

Le groupe de transition des Saperbae comprend les P. cyatho-

phylla Ft, qui est un Orthorrhyncha, P. superba Ft, qui appartient

aux Hyporlhorrhynchœ, P. /?ej; Clarke qui appartient aux Biden-

tatœ oppositifoliœ, et la plante que j'avais nommée P. Hex CL

V. purpurea. Un examen plus attentif de cetle dernière, dont je

viens de recevoir, du jardin botanique de St-Pétersbourg, un

échantillon récolté par Potaxin à Ta-tsien-lou et déterminé

P. superba par M. Lipskv, me permet de conclure qu'elle con-

stitue une espèce distincte que j'appellerai P, Lipskiana. Elle

est surtout remarquable par son casque à dos densément velu;

elle est ainsi le premier exemple d'une espèce de la série des

Tristes à feuilles verticillées ou pourrait marquer le passage de

Bidentatœ oppositifoliœ vers les Tristes.

L'ensemble du groupe peut se résumer comme suit :

I

f'

*
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Superbae.

A. Corolle munie d'un bec, fleurs pourpres.

a. Tube cylindrique, très allongé, étroit, Lee

long P. cyathophylla Ft.

6. Tube court et large, ne dépassant pas le

tube du calice; bec court; corolle pour-
pre P. sîiperha Ft.

B. Corolle sans bec. Casque à 2 dents.

* Fleurs pourpres, casque velu, 2 filets

pileux, lèvre ciliée; pétioles des brac-

tées ciliées sur les bords P.Lipskiana Bon. [ïnéd'ii).

Fleurs jaunes; casque glabre; filets

glabres P. Rex Clarke.

• *

r

Section III. — Rhyncholophœ.
- *

Maximowicz divisait les Rhyncholophœ en 6 séries : 1° Surrectœ;

2" Excelsœ) 3° Resiipinatm; 4*^ Tristes; ^"^ Rostratw ;
6*" Compactœ.

Les séries I et 2 peuvent pratiquement se réunir en une seule

dans laquelle se rangera le P. Viali Ft, seule espèce de ce groupe

appartenant à la flore chinoise. Certains auteurs américains ont

cru devoir créer pour les espèces de leur région appartenant à

cette série, c'est-à-dire pour les P, groenlandica Retz, attollens

A. Gray incurva Benth., un genre s^écibX novcwxié Elephantella,

Mais cette création est suffisamment illogique pour que nous

ne nous arrêtions pas pour la discuter.

M. David Prain admet 3 grandes divisions dans la section :

les Hyposiphonanthae, les Roslratœ et les Eurhy7ichoIophœ. La
première de ces divisions, à laquelle nous avons enlevé précé-

demment les Oliyanthœ, les Oxycarpse et une partie des Micro-

phyllœ appartenant aux Polyphyllœ, comprend les groupes

suivants ;

Furfiiraceœ;

Microphyllse ;

Curvipedes;

Carnosœ;
r

Racemosœ.

C'est pratiquement le groupe des Resupinalœ de Maximowicz,
avec addition du P. microcalyx^ réuni aux Furfuraceae. Nous
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devons réunir à cette même série le P. Hemsleyana Prain. L'en-

semble des Furftiracex^ comprenant dès lors 4 espèces, pourra

être exposé de la façon suivante :

h fr

Furfuraceae.
+

4 4

r

A. Filets insérés à la base du tube.

* Filets tous glabres; calice glabre, fendu à

Tavant; feuilles pinnatifides; lèvre infé-

rieure glabre P. furfuracea Wall,
** 2 filets barbus; calice non fendu.

A Lèvre inférieure ciliée; calice hérissé; *

feuilles polygonales, presque entiè-

res P. Pantling'd Prain.

A A Lèvre inférieure glabre; feuilles pinna-

tipartites P. Hemsleyana Prain.

B. Filets insérés au milieu du tube, tous glabres;

feuilles pinnatifides; calice glabre,

fendu à Pavant. Lèvre ciliée P. microcalyx Hook. f.

Les Roslralsd correspondent à la série de même nom de Maxi-

Mowicz. Quant aux Eurlujncholophas, ils comprennent Tensemble

des Surrectœ, Tristes et Compactœ, c'est-à-dire un assemblage fort

hétérogène. Nous trouvons encore, dans cette série, le P. vagans

Hemsl. qui ne diffère des Axillares que par son tube dilaté au

sommet et qui pourra former avec mon P. aquilina une série

spéciale ayant avec les Axillares les plus grandes affinités. La

réunion des Surrectœ et des Compactœ aux Tristes ne nous paraît

pas utile et nous reviendrons à ce sujet à l'opinion de Maximo-

wicz. Nous aurons ainsi dans les Rhijncholophx 6 séries :

1** Resupinatœ;
â*' Itostratœ;

3** Surrecide;

4° Tristes;

5'^ Compactœ;
6° Vagantes M.

Nous avons à classer dans les Resupinalœ, pour lesquels

nous admettons les subdivisions de M. David Prain, les P. nigra
-I h

Vaniot, veronicœfolia Ft et Labordei Vaniot. Cette dernière

espèce fait partie du groupe des Microphyllae (sens, red.) et se

place dans le voisinage immédiat du P. flageUaris Benth., dont

elle n'est peut-être qu'une variété locale.
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Mycrophyllae (sens. red.).

r I

A. Corolle à tube droit.

"^ Casque à dos arrondi, insensiblement atténué

en un bec, très court et bifide P. flageîlaris Benlh.

* * Casque à 2 angles, brusquement contracté en

un bec filiforme, droit, émarginé, mais non
bifide P. Labordei Vant.

B. Corolle à tube coudé.

• Casque terminé en un bec court, lèvre glabre. P. îîennjî Maxim.

* * Casque tronqué, sans bec, lèvre ciliée P- tenulsecta Ft.
t

Le P. veronicsifolim Ft appartient aux Carnosœ, dont nous

modifions comme suit la clé de M. D. Prain.

I

Carnosae.

A. Casque muni d'un bec.

a. Lèvre inférieure glabre, rostre court, filets gla-

bres ' P. veronkxfolia Ft.

ft. Lèvre inférieure ciliée.

* Filets tous glabres, rostre long P. carnosa WalL
* * Filets antérieurs velus, rostre court P. crennta Maxim.

B. Casque sans rostre, lèvre non ciliée,

* Casque plus long que la lèvre inférieure,

filets glabres P. corymbosa Prain.

* * Casque plus court que la lèvre; filets velus

à la base ,,. P. zcyîanîca Benth.
h

Le P. nigra Vaniot fait partie des Racemosœ dans lesquels sa

place est marquée par le tableau suivant.

Racemosse.

A. Calice à segments entiers.

a. Rostre long.

* Casque brusquement contracté en bec P. yezoensis Maxim.
** Casque insensiblement atténué en bec.

A Lèvre ciliée P. resuplnata L.

A A Lèvre glabre P. racemosa Dougl.

b. Rostre court,

* Plante glabre, à feuilles lancéolées aiguës;

calice glabre P. nigra Vaniot.

* * Plante pubescente, à feuilles obtuses, calice

velu P. CoUettii Prain.

B. Calice à segments incisés P. lanceolata Michx.

Les Rostratai forment un groupe très homogène que M. PiuiN

subdivise en Recutitœ, Elongatœ, Csespiiosœ, AsplenifoUae et
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Paucifoliaix, Les Recutitse, qui comprennent les 3 espèces euro-

péennes : P. mcarnata Jacq., P. recutila L., P. atrornbens

Schleich., ne sauraient être admis si Ton considère le P, atro-

ruhens Schl. comme une espèce distincte et non comme une

hybride, et c'est là, précisément, l'opinion de M. Puain. Sans

partager cette opinion, je pense que P. recutila L. doit con-

server la place que Steinixgeu lui donne dans les Anodonlo! et

dans le voisinage des Foliosœ. Le P. incarnata Jacq. entrera

dans les Eloiifjatœ et le P. airoruhens Schl. trouvera sa place dans

les hybrides.

Le P. coreana Bon., se range dans les Asplenîfoliœt de même
que le P, Lecomtel Bon.

Asplenifoliae (d*après M. Prain).

A. Calice à dents toutes entières.

P. ornithorrhyncha lîenth. et P. albî/tora Prain.
*

B. Calice à dent du sommet seule entière.

* 2 filets velus; feuilles bipinnatiséquées,

à lobules aigus, calice à dents lancéo-

lées, serrées P. coreana Bon.
** Tous les filets velus ^ feuilles pinnati-

séquées à lobes obtus. Calice à dents

courtes, obtuses P. Potanini Maxim.
C. Calice à dents toutes incisées.

a. Lèvre inférieure glabre.

* Corolle jaune, bec violacé P. Lecomtel Bon.

* * Corolle rose ou pourpre.

A Tube de la corolle deux fois plus long

que le calice, bec court P. geminata Portenschl.

A A Tube de la corolle dépassant peu le

calice.

Bec long; calice garni de poils

rouges P. asplenîfolia Floerke.

Lèvre inf. plus courte que le bec,

pas de poils rouges P- pedicellata Bge 2.

b. Lèvre inférieure ciliée P- fiUcula Ft.

La série des Tristes est Tune des plus naturelles du genre ;

nous aA'ons à classer dans cette série les espèces suivantes :

P. jwinceps Bur. et Ft, P, décora Ft, P. tongolensis Ft, P. cine-

i. C'est à tort que M. Prain attribue au P. Potanini des filets glabres.

2. M. Prain attribue au P. pedicellata Bge la lèvre ciliée et les filets

glabres. Cette espèce a, au contraire, 2 filets velus et la lèvre glabre.
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îY/sce?ïsFt, P. jytei^Mifolia Bon. et P. Sleiningeri Bon. Nous adop-

terons la classification de Maximowicz, qui subdivise la série en

2 groupes, selon que les plantes ont un casque terminé en

rostre, ou un casque naviculaire ouvert à Tavant, ou encore,

comme P. trisiis^ le casque fermé à Tavant.

h

Tristes (d'apr^is MAXlM0^VICz).
4

A. Espèces à casque terminé en bec,

a. Feuilles presque toutes radicales, finement

disséquées; bec long terminé par un
pinceau de poils; lèvre petite, tripartite. P. lachnoglossa Hook. f.

b. Tiges feuillées; rostre non terminé par un
pinceau de poils.

a. Rostre plus long que la lèvre.

* Feuilles crénelées.

A Casque tomenteux sur toute sa sur-

face, lèvre tripartite.

Fleur jaune; tomentum du cas-

que jaune clair P. lasiophrys Maxim.
Fleur blanche ou rosée, tomen-
tum cendré P. cînerascens Ft.

A A Casque hérissé simplement sur sa

marge, rostre bifide; lèvre trifide. P. craspedottichaMuxim.
** Feuilles pinnaliséqu^es.

• A Rostre horizontal, fleur jaune P. prohoscidea Ster.

A A Rostre pendant, fleur rouge P. reciirva Maxim.
p. Rostre plus court ou, au plus, égalant la

lèvre.
* Casque atténué en bec large et coni-

que; marge du casque cilié; lèvre

étroite.

A Feuilles pinnatipartites; casque à

dos velu; épi court et dense. ... P. Clarkei lïook. f.

A A Feuilles simplement crénelées; cas-

que à dos glabre, cilié sur les

bords. Espèces de ti'ès grande
taille à épi long et interrompu.
Plante pubescente; filets tous

velus; sépales denticulés P. ingens Maxim.

nCH l'iantes glabres, dents du calice

entières.
É

O Tube deux fois plus long que
le calice; marge du casque
munie de chaque côté d'un
prolongement obtus; filets

glabres P, tongolensis Ft.

OO Tube égalant le calice ; marge
du casque unie, 2 filets ve-
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lus; lèvre inférieure abords
. denticulés P. Steiningeri Bon.

** Casque terminé en rostre pendant;
lèvre inférieure largement rénifor- '

me.
^^ r

A Calice non fendu à l'avant, à dents

courtes et entières; casque velu

seulement sur la marge; 2 filets

velus P. brachystachys Bge.

A A Calice fendu à l'avant, à dents gran-

des, incisées; casque entièrement
velu.

Tube dépassant peu le calice et

coudé à la sortie de ce der-

nier; lèvre inférieure à lobes

subégaux; rostre en demi-

cercle P. trichoglossa lïook. f

,

Tube 1 1/2 fois plus long que le

calice, non coudé; lèvre infé-

rieure à lobe médian plus

petit que les latéraux; rostre

à peine arqué P. rhodotricha Maxim,
B. Espèces sans bec.

a. Casque naviculaire, ouvert à Tavant.

A Plantes velues.

Tube de la corolle velu.

O Tube égalant le calice P. décora Franchet.

OO Tube deux fois plus long que
le calice P. riidis Maxim-

Tube de la corolle glabre ; cas-

que coudé, élargi à Textré-

mité, à dos pileux; filets

glabres; lèvre ciliée P. Prainiana Maxim.
A A Plante glabre, de très grande taille;

casque courbé à angle droit;

filets glabres; calice court et

glabre à dents entières P. prbiceps Bur. et Ft.

6. Casque fermé antérieurement.
* Feuilles radicales très grandes (20-

30 cm.) pinnatiséquées P. pterklifolia Bon.

-^ * Feuilles toutes semblables P. H'istis L.

Le groupe des Vagantes ne comprend que 2 espèces, ce sont

en somme, surtout le P. vagans HemsI., des Axillares h tube

dilaté.

Vagantes.
r

a. Calice fendu à l'avant, feuilles toutes semblables. . . P. aquiîbia Boa.

6. Calice non fendu à Tavant; feuilles radicales très

4
" *
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grandes, 20 à 30 cm. ; les caulinaîres parfois oppo-

sées * P- i^^i?«ïis Hemsl.

Dans les Surrectce doivent être rangées certaines nouvelles

espèces américaines, comme le P. ctenophora Rydb., mais nous

n'avons pas vu ces plantes. Il en est de même pour.les Compactse :

/*. Hallii Rydb., P. limata Rydb., P. Cambyi As. Gray.

Section IV. — Hyporthorf'hynchœ.

M. David Prain divise les Rhyncholojjhœ verticUlaim en

Pseudocœspùosœ, Pseudasplejiifoliœ, Myinophyllœ, Coniferse et

Longicaules, Si nous admettons cette classification qui nous

paraît naturelle, nous aurons à ranger dans les Pseudocœspitosm

le P, iatsienensis Dur. et Ft, dans les Myriophyllœ le P. Koma-

rowii Bon. et dans les Coniferse le P. Dielsiana Bon.

Pseudocsespitosse (d'après M. Prain).

A. Feuilles verlicillées. P. crassirostris Bge et P. Gammieana Prain.

lî. Feuilles opposées,

fl. Plante annuelle, 2 filets velus P. binaria Maxim.
6. Plante vivace, multicaule; tous les filels

glabres P. talsienensh Bur.et Ft.

Myriophyllœ (d'après M. Prain).

A. Dents du calice toutes incisées.

* Filets glabres P. Komarowii Bon.
** Filets tous velus.

P. myriophylla Pallas, P. TflfannoiiuMaxirn.,P. curvUuba Maxim.
B. Dents du calice entières, 2 filets velus.

P. Chamissonis Stev. et P. alaschanica Maxim.

Ici, doivent reprendre leur place, les Cheilanlhlfoliœ relégués

par M. Piuix dans les Ei-oslres,

Coniferae.

a. Lèvre infùrieure plus courte que le casque à lobe
médian cucullé P. conifcra Maxim-

b. Lèvre inférieure aussi longue ou plus longue que
le casque et à lobe médian aigu, non cucullé. . P. Dielsiana M.

» y

r
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Section V. — Bidentatœ verœ.
+

Cette section a été divisée en 5 séries :

Siideticse
;

Cornasse
;

Striatœ
;

Palustres
;

Canadenses,

Dans la première série se rangent les P. rhijnchodonîa Bur.

et Ft, lalesarensis Bornm. et probablement Tespèce américaine

P. mogollonica Greene. Le P. angustissima Greene fait partie

des Striatm, Le P. parvi/Iora Smitb n'est probablement qu'une

variété du P. paluséris L., comme Asa Guay l'a admis jadis.

Enfin, le P. Grisehachii Wettst. est un Comosa, de même
que le P. Malyi Janka, rattaché au P. Friderici-Augusti par

Steiningkr.

Sudeticae.

A. Espèces ayant un bec, généralement court,

ou très court.

a. Fleurs en épi allongé; dents du calice

lancéolées entières; filets glabres.,.. P, mogollonica Greene.

6. Fleurs en épis courts et denses.

* Filets tous glabres.

A Dents du calice entières, deltoïdes,

casque plus long que la lèvre. . . P. scopulorum A, Gray,

A A Dents du calice divisées.

Dents du calice lancéolées, den-

tées en scie P. sudetica Willd.

Dents du calice deltoïdes, folia-

cées P. rhynchodonta Rur. et Ft.

** 2 filets velus. Dents du calice entiè-

res ou à peine dentées P. lalesarensis lîornm.

B, Rostre nul.

a. Fleurs en épi allongé, interrompu à la

base ; filets glabres ; dents du calice en-

tières P. Xiillo^a Ledeb.

6. Fleurs en épis denses et courts.

* Plante naine, subacaule; filets gla-

bres; dents du calice deltoïdes,

entières P. savawschanica Regl.

** Plante caulescente; 2 filets velus;

dents du calice lancéolées acumi-

nées P. songarica Schrenk.
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Le Pedicularis Grisebachii Wettst., seule espèce européenne,

récemment décrite du groupe des Copiosœ^ sur laquelle nous

ayons des données précises, se place tout à côté du P. comosa L.

dont elle a le calice; elle n'en eliffère que par la lèvre inférieure

à marge glabre et par les bractées à lobes entiers. Si Ton donne

à cette plante le rang d'espèce, il faudra, à plus forte raison,

admettre le P. schizocalijx de Lange, qui a les dents du calice

nettement incisées. Le P. comosa L. est, comme le P, resnpi-

nata L., extrêmement polymorphe et, souvent déjà, on a décrit

à ses dépens des espèces prétendues distinctes : P. asparagoides

Lapeyr., P. acmodonta Boiss., P. Sibthorpii Boiss., p. ex.

Le P. angnstissima Greene peut se classer dans le groupe des

Striatœ et il se distingue facilement des autres espèces par ses

feuilles linéaires, très étroites, simplement dentées en scie.

Section VL — Bîdentatœ vei^ticillatœ.
+

Cette tribu a été divisée par M. D. PiuiN en Lyratœ, Melampy-

Tiflorœ, Rigidse, Platyrvhynchœ et Superhœ, Nous avons préféré

classer cette dernière série dans les Orthorrhynchœ; sa place est

d'ailleurs incertaine, comme nous l'avons exposé plus haut.

Nous créerons une nouvelle série pour le P. hUescens Ft, qui

s'éloigne des Lyratse proprement dits par ses feuilles caulinaires

ternées, et qui forme avec mon P. pseudo-stenocorys le

groupe bien naturel des Ternatœ, Le P. cernua Bon. peut entrer

dans les Lyratœ. hesP./loribiinda Ft, P. Mairei Bon., se classent

dans les Melampyriflorœ. Il en est de môme du P. elegans Ft;

le nom de P. elegans, ayant déjà été employé par Tenork, pour

une plante des Apennins, tombe dans la synonymie; je propose

de le remplacer par celui de P. psendo-melampyriflora. Enfin,

les P. Strausii Hausken et pidckra Paulsen sont des Plalyr-

rhyncJiœ.

Les Lyratse, tels que nous les avons délimités, comprennent

3 espèces : P. lyrala Prain, P, deïtoldea Ft et P. cernua M. On
pourra les distinguer aisément de la manière suivante :

Lyratae.
t •

A. Feuilles radicales très grandes,. 20-25 cm., très lon-
guement pétiolées, bipinnatilobées; dents du calice
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entières; marge du casque munie d'une seule dent
de chaque côté p. cernua Bon.

B. Feuilles toutes semblables.

* Fleurs rouges; casque à deux dents sur chaque
bord

;
dents du calice incisées ; feuilles petites,

deltoïdes, lobées, brièvement pétiolées P. deîtoidea Ft.
** Fleurs jaunes; casque à 3-5 dents de chaque

côté; sépales entiers; feuilles presque entiè-

res, parfois cordiformes à la base, assez lon-

guement pétiolées P. lyrataVram.

4

Les deux espèces de la série des Ternalœ peuvent se distinguer

à première vue d'après la clé suivante.

Ternatae.

* Plante pubescente; feuilles brièvement pétio-

lées, pinnatilobées; casque muni de 4 à 6

dents de chaque côté; filets glabres; lèvre

inférieure à marge crénelée, glabre P. lutescens Ft.

* * Plante glabre ; feuilles pinnatipartites ; casque

muni d'une seule dent sur chaque bord;

2 filets velus; lèvre inférieure non créne-

lée, garnie de poils articulés et rares P.pseudo-stenocorysBon,

(inédit.)

+

La série des Melampyriflora} peut se diviser comme suit :

Melampyriflorœ.
r

A. Filets glabres.

* Casque' sans crête, feuilles à lobes lar-

ges; calice à 5 dents P. melampyriftora Ft.

**^ Casque muni d'une crête, feuilles pin-

natiséquées, à lobes linéaires dentés

en scie, calice à 3 dents, celle du
sommet filiforme, parfois surdentée,

les latérales obtuses, rarement fen-

dues au sommet P- Mairei Bon. (inédit).

B. Filets tous velus ; casque muni d'une crête. P. fioribunda Ft.

C. 2 filets seuls velus, casque muni d'une

crête P.pseudo-melampyriffora\ioT\.

(inédit).

Les PlatyrrhynchiB sont, en général, assez peu connus, et nous

manquons de données précises sur Tandrocée de certaines

espèces. L'on peut cependant les classer provisoirement comme
suit :
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Platyrrhyncha&.

A. Tous les filets velus; casque dépassant peu
la lèvre, parfois érostre; sépales aigus

entiers aranéeux; feuilles pubescentes,

pinnatifides P. pulchra Paulsen.

B. 2 filets velus.

* Fleurs pourpres; casque de même
longueur que la lèvre; sépales inci-

sés (fleurs en épis denses) P. subrostrata G.-A. Mey.

* *" Fleurs blanches ou jaunes, en épîs

interrompus; casque ^ fois plus

long que la lèvre; sépales incisés.. P.platyrrhyncha Schrenk.

G. Filets glabres,

a. Casque de môme longueur que la lèvre:

* Calice aranéeux, à dents courtes, ob-

tuses, entières, Heurs jaunes P. Straussil llausskn.

** Fleurs blanches en épi interrompu,

sépales lancéolés, allongés, entiers. P. interntpta Steph.

h. Casque 2 fois plus long que la lèvre;

sépales incisés P. chorgossica Regel.

Section VII. — Anodontœ verœ.

Cette section a été divisée en : Acaules, Capitatœ, Gloriosœ et

Grandijlorœ formant le groupe SceptiYiàe M. Pratn, eienFoliossB,

Exaltalœ^ Limnogeaœ, Roseœ, Sahiseflorœ, BrecUahres, Hirsutœet

Flammeœ, rentrantdans le groupe des SubbidentatcB de M. Prain.

Dans ce même groupe figurent les CollatWy Caucasien et Fragiles

dont la place nous paraît être dans la section suivante.

Les espèces que nous avons à classer ici sont les P. Bielli¥i,

rentrant dans les Capitatœ, P.prœclara et P. nipponica Mdikmo,

rentrant dans les Sceptra, P. imperialis, faisant partie des Salvise-

florse, P. stenantha Ft, se classant à côté du P. Oederi Vahl. et

enfin P. tsekouensis Bon., qui occupe dans la série SceptravLwe

place spéciale et se rapproche surtout de P. Bietii Ft par ses

fleurs.

Nous n'avons rien à ajouter aux Acaules qui se réduisent aux

P. acaulis Wulf. et P. Artselœeri Maxim.
Les Capiiaiœ comprennent d'une part les espèces américaines

P. cenlrantliera A. Gray et semibarbata Asa Gray, qui ont les

feuilles et les épis très développés; de lautre les Capitalœ vrais,
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à tiges naines, à feuilles petites et à épis pauciflores. Le P. Bietii

Ft se place dans ces derniers, comme l'indique la clé suivante,

et la transition entre ce groupe et les Scept7'a est marquée par

P. tsehouensis Bon.

Capitatae verge.

A. Filets tous glabres
; tiges solitaires.

* Casque deux fois plus long que la lèvre

inférieure P. capUata Adams.
* * Lèvre inférieure aussi longue que le cas-

que; fleurs blanches ou rosées, striées

de bleu P. Bietii Ft.

B. 2 filets velus; tiges nombreuses; lèvre infé-

rieure aussi longue que le casque P. Maximoiàczii Krassn.

Les Gloriosœ peuvent se classer comme suit :

Gloriosae.
V

A. Inflorescence rameuse; fleurs roses; lèvre

pendante P. gloriosa Blss. et Moore.

B. Fleurs en épi simple.

* Plante de petite taille ('i0-2o cm.) à tige

grêle, velue ; fleurs blanches ou rosées,

veinées de bleu; feuilles petites, mol-

les P. tsekouensis Bon.
r

** Plantes robustes, à feuilles très grandes.

A Plante pubescente; sépales, bractées

et feuilles à lobes munis de dents

très aiguës P> prœclara Ft.

A A Plante glabre ; lobes des feuilles obtus
;

pus de dents aiguës aux sépales ou
aux bractées P. Sceptnim CaroUnum L.

Ici, devra se placer le P. nipponica Makino, qui n*est proba-

blement qu'une forme du P, prœclara Ft.

Les Salmseflorœ peuvent se distinguer comme suit :

A

Salviaeflorae.

• Tube de la corolle velu extérieurement P. impériale Ft.

* * Tube de la corolle glabre extérieurement P. salviœllora Ft.

Aucune des espèces nouvellement décrites ne fait partie des

Grandiflorœ, Foliosœ, etc.

Le Pedicidaris stenantha Franchet est une espèce fort dou-

teuse, à neine distincte du P. Œderi Vahl., dont elle n'est peut-
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être que la variété 7'ub7^a Maxim. En lui donnant le rang d'espèce,

la série des Flammex pourra se subdiviser comme suit :

Flammeae.

A. Filets tous glabres.

* Dents du calice inégales, plus ou moins incisées,

corolle jaune citron à lèvre supérieure pourpre

foncé P. flammea L.

** Dents du calice égales, entières; corolle brune.. P. AlbertiHe^e],

B, 2 filets velus.

* Corolle rouge à tube 2 à 3 fois plus long que le

calice; casque linéaire étroit, 2 fois plus long

que la lèvre Inférieure P. stenantha Ft.

** Corolle jaune tachée de brun; casque à bords

arrondis dépassant peu la lèvre; tube de la

corolle dépassant peu le calice P. Œderi Vahl.

Section VIII. — Anodontœ verticillatœ,
r

Nous avons à classer ici les P. goniantha Bur. etFt, stenoco-

rys Ft, daucifolia M-, hrevilabris Ft et yargongensis M.

M. David PuAiN a divisé la section en 15 groupes : Cheilanthi-

foliae (que nous avons admis dans les Hyj^ortliorrhynchœ), Ophio-

cephaîw, Mîcrochilse, Amœnœ, Verticillatsey Pygmwœ, Plicatœ,

Pilostachyse, GMerse, Denudatœ^ Caucasicw, Fragiles, Simse,

Ponticœ et Collatœ, Ces groupes ou séries ont naturellement des

limites fort imprécises. Le P. opinocephala Prain, par exemple,

serait mieux placé dans les Cheilanthifolm, et le P. Roylei Maxim,

forme avec les P. rupicola Ft, diffusa Prain, yargongensis Bon.,

lineata Ft, verticillata L. et szetchuanica'^diX, une série continue

dont les termes extrêmes sont d'un côté le P. Roylei, de l'autre

,
les P. verticillata L. et szetclmanica Maxim. Je crois qu'il est

préférable de revenir au système de Maximcwicz qui admet sim-

plement 2 grandes séries : les Verticillatœ et les Caucasicœ. Nous
n'avons pas à nous occuper de cette deuxième série; quant aux

Verticillatœ, nous les classerons comme suit, en suivant, dans la

mesure du possible, la méthode de Maximowicz :

Verticillatae Maxim.

A. Corolle à tube coudé au sommet.
Ici se placent les P. abrotanifolia M. Bieb.,
pontica Boiss., sima Maxim., ternata Maxim.,
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pilostachya Maxim., polygaloides Hook., Gib~

bera Prain, densispica Ft.

B. Tube de la corolle courbé dès la base.

a. Casque plus long que la lèvre.

a. Fleurs blanches ou violacées; bractées

membraneuses entières ou trifides; cas-

que dépassant peu la lèvre P. violascens Schvenck.

^, Bractées incisées-serrées

* Bractées dilatées, membraneuses à la

base ; casque droit P. brevilalrts Ft.

** Bractées foliacées; casque courbe P. microchila Vt.

b. Lèvre plus longue que le casque.

a. Bractées palmatifides; corolle pourpre.
* Plante naine; calice à dents entières;

tube de la corolle dépassant peu le

calice; casque apiculé P. pygmaea Maxim.
* * Plantes caulescentes; tube de la corolle

2 fois plus long que le calice.

A Galice cylindrique, à dents lancéolées
;

épi court P. amana Ad.

A A Galice renflé, à dents courtes, deltoïdes,

incisées, serrées; verticelles floraux

espacés P. kansu€7ïsis Maxim,

p. Bractées pinnatilobées, ou simplement
incisées, serrées.

* Gasque nain, au moins 2 fois plus court

que la lèvre ; fleurs pourpres.

A Bractées flabellées, à marge obtuse-

ment dentée; épi dense, allongé;

dents du calice courtes et entières. P. spicata L.

A A Bractées oblongues, ou linéaires, pin-

natilobées, ou simplement dentées
;

épis courts; calice à dents allon-

gées.

Dents du calice subulées, entières. P. Ukiangensis Ft.

Q Calice à dent du sommet entière,

les latérales incisées P. Uneata Ft.

* * Casque égalant à peu près la lèvre infé-

rieure.

A Corolle jaune; feuilles pinnatiséquées

à segments pinnatifides.

Tube de la corolle coudé dès la

base, 2 fois plus long que le ca-

lice ; casque linéaire, 2 fois plus

long que le tube, dépassant net-

tement la lèvre et coudé au

milieu; 2 filets légèrement pi-

leux P- Gfm/diana (Diels) M.

Tube de la corolle dépassant peu

le calice; casque plissé, plus

court que le tube, à marge infé-

3
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rieure arrondie, lèvre dépas-

sant le casque. Tous les filets

glabres ;. P. plicata Maxim.

A A Corolle rose ou pourpre,

Dents du calice allongées, filifor-

mes à la base, dilatées et inci-

sées au sommet; calice non fen-

du à l'avant.

O Feuilles pinnatifides, à segments

ovales incisés, serras, filets

glabres; tube dépassant peu

le calice JP. Eoylci Maxim.

OO Feuilles tripinnatifides à seg-

ments linéaires. Tube de la

corolle 2 fois plus long que le

calice P. daucifolia Bon.

n I*^nts du calice courtes, deltoïdes

ou nvales-obluses.

O Dents du calice deltoïdes, nette-

naent incisées.

O Calice fendu à l'avant,

2filetsbarbus,épidense. P. diffusa Prain.

OO CalicenonfenduàTavant, .

filets tous glabres; épis

pauciflores et làclies. ..

OO Dents du calice entières ou obs-

curément lobées P. rupicola Ft.

+ Plante de grande taille, à

épi très allongé et inter-

rompu à la base ; verti-

cilles floraux espacés; fi- '
•"

lets glabres P, yargontjcnsis Ron.

+ -j- PlantesdifTusesaépiscourts.

X Filets tous glabres.

O Calice très court, non
anguleux entre lesner-

.
vures, dents entières,

à nervures non réticu-

lées. Plante glabre et

molle dans toutes ses

parties P. flacclda Prain.

O O Calice relativement dé-

v e 1 p p é , anguleux
;

dents entières ou inci-

sées, à nervures réti-

culées P.szetchîutnicaMixx)m

X X 2 filets velus.

O Calice à nervures réti-

culées, anthères con-

tiguës, capsule réfrac-

tée P. réfracta Maxim

f

fr
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OO Calice à nervures non
anastomosées, anthè-

res non contiguës, •

capsule étah'îc P. verticUfata L.

Le P. gonianiha Bur. et Ft, dont nous n'avons pu voir d'échan-

tillons authentiques, nous semble devoir être placé à côté du

P. kansuensis Maxim., dont il diffère par ses fleurs pourpres.

Franchet a du reste reconnu lui-môme la chose, puisque les

échantillons authentiques de P. goniantha portent également le

nom de P. kansuensis Maxim.

Espèces que nous n'avons pu voir: P. Grayi Nelson, P. hlans

Eastw., lunata Rydb., alboniarginata Jones, ehurnata Nels.,

fluviatilis A. N. Heller, P. concinna Eastw., gredensls Gandoger,

P. Hœr7nannia7ia Maly, P. schugnana Fedscli., P. Borodowskii

Palib., P. pedemontana ^(Ai , P. carpatica Andr., P. BickneUi

Sommier, P. Futtereri Diels.

Coulommiers. — Imp. Pal'l BRODARD.
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Contribution à Tétude des Loganîacêes asiatiques

de l'herbier du Muséum de Paris;

PAR M. Paul DOP.

Chargé par M. le professeur Lecoaite de rédiger les Loganîa-

cêes pour la Flore générale de VIndo-Chine publiée sous sa

direction, j'ai cru utile Je donner un aperçu d'ensemble sur les

formes asiatiques de THerbier du Muséum de Paris, J'ai pensé

qu'il serait ainsi possible de mieux définir les affinités des

espèces indo-chinoises et de mieux préciser la place des espèces

nouvelles qui seront décrites dans cette Flore. Cotte étude

étant strictement limitée aux espèces de l'Asie orientale conti-

nentale dont j'ai pu examiner des échantillons authentiques,

est forcément incomplote. Elle ne constitue qu'une mise au

point des nombreux matériaux renfermés dans l'Herbier du

.Muséum, qui sera peut-être modifiée, tout au moins dans les

clés et dans les conclusions relatives à la géographie botanique,

par la mise en œuvre de documents nouveaux. Il m'est ici

1
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particulièrement agréable de remercier M. le professeur LEcoMTi:;

et M. l'assistant Gagnepain de ramabilité avec laquelle ils m'ont

accueilli dans leur laboratoire et des précieux conseils qu'ils

m'ont donnés. Je dois en outre reconnaître que les notes

manuscrites que le regretté Pierre avait annexées à son her-

bier, particulièrement pour le genre Strycluios, m'ont été très

précieuses et m'ont singulièrement facilité l'élaboration de ce

genre difficile.

Les Loganîacées de TAsie orientale se groupent dans

10 gerires bien représentés dans l'Herbier du Muséum, et dont

il est possible de donner la classification suivante :

A. Anthères libres entre elles, biloculaires.

a. Ovules très nombreux dans chaque loge.

a. Herbes à corolle valvée, et à capsule com-
primée didyme.
* Corolle à 5 lobes 1. Mltrcola.

* * Corolle à 4 lobes 2. Mitrasacme.

p. Arbres ou arbustes.

* Fruit capsulaire.

Corolle imbriquée.

+ Stigmate simple ou 2-fiJe. 3. Buddlcia.
-\- + Stigmate 4-fide 4. Gelsemium.

Corolle valvée 5. Norrisia.

** Fruit indéhiscent (baie généralement).
Corolle valvée 6. Strychnos,

Corolle contournée 7. Fagrœa,
h. 1 seul ovule ou rarement un petit nombre dans

chaque loge.

a. Corolle tabulaire, anthères incluses 8. Gœrtnera.

p. Corolle subrotacée, anthères saillantes 9. Pseudoyardneria.
B. Anthères soudées entre elles, uniloculaires 10. Gardneria.

i. MiTREOLA L. G. n., 932.

Le genre M'dreola est constitué par des herbes généralement

annuelles à tige dressée et rameuse. Les feuilles opposées sont

membraneuses et munies de stipules petites ou membraneuses.
Les inflorescences sont des cymes 2- ou 3-chotomes terminales

ou pédonculées et axillaires, à fleurs petites et blanches, sou-

vent unilatérales sur les dernières ramifications de la cyme. Les
sépales, au nombre de 5, sont lancéolés. La corolle, campanuli-
forme, est à 5 lobes petits et valves. Les dfamines, o, sont enfer-

mées dans le tube. Vovaire à deux loges possède 2 styles courts,
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d'abord soudés et couronnés par un stigmate petit et velu, et

plus tard divergents. Les ovules sont nombreux dans chaque

loge et attachés à des placentas peltés. La capsule est obovoïde,

comprimée latéralement, tronquée ou à 2 cornes. Les carpelles

sont déhiscents par séparation de part et d'autre de la cloison,

dans la partie supérieure. Les graines sont petites, nombreuses,

globuleuses ou allongées; à albumen charnu et à embryon

linéaire.
4

DisTRiDUTioN GÉOGRAPHIQUE. — 4 espèces, dout 2 en Amérique

et 2 en Asie.
L

Mitreola oldenlandioides Wall. Ca/.4350; King et Gamble J/a^ FL
Malay, Pen., 19, 598; Clarke in Hook. f. FL B, Ind. IV, 79; A. DC.

Prod., IX, 9; Hook. le. PlanL , S21 ; Miq. FL Ind, //a^,II,360; Benth.

in Journ. Linn. Soc, 1, 91, et FL Austr.^ IV, Z^:^ \ M. paniculata Wall.

Cat.^ 4349; Wight /c. 600 (inexact); A.DC, /. c. ; M.inconspicua Zoll.

et Mor. Vers. (1845-1846), 55.

Indes Or. — Malabar et Goncan [Hook et Thoms.), Madras, II, P.^.

Indo-Guine. — Cocbinchiné {Counillon, Thorel, 145i2); Laos (Cow-

niUon, Massie); Sedon (Hiore^ 2425); Tonkîn occidental (Bon, 4943);

Tonkin méridional : Ro-nha [Bon, 4943, 5 493).

Distribution géographique. — Le M. oldenlandioides a une

aire de dispersion très étendue. Très fréquent dans toute Flndo-Chine

française, il s*étend aussi dans l'Inde centrale, la Birmanie, les îles

Andaman, la presqu'île Malaise, rArchipel Malais et l'Australie. Il n'a

pas été signalé jusqu'ici en Chine, où il paraît remplacé par une espèce

voisine, le M. pedicellata Benth.

2. MiTRASACME Labill. PL Nov, HolL, 1, p. 35.
r

' Les Mitrasacme sont des herbes annuelles ou vivaces, petites,

à feuilles opposées et à stipules formant de petites gaines. Les

fleurs petites, blanches, sont disposées en grappes- ou en

ombelles irrésrulières, solitaires ou terminales. Le calice est

campanule, à 4 lobes. La corolle urcéolée ou campanuliforme

est à 4 lobes valves. Les étamines, 4, incluses, à filets courts et

soudés au tube, sont à anthères ovales et cordées à la base ou

réniformes, souvent apiculées. L'oua/re est à 2 loges, à 2 styles

connés ou séparés à la base, se séparant ensuite et finalement

1 . H, P. ^ Herbier Pierre.
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divergents, à stigmate capité ou 2-lobé. Les ovules sont nom-

breux dans chaque loge et portés sur des placentas peltés. Le

fruit est une capsule subglobuleuse subcomprimée latéralement,

tronquée ou à 2 cornes; les carpelles s'ouvrent par séparation

de part et d'autre de la cloison, dans la moitié supérieure. Les

graines sont nombreuses, petites, subglobuleuses, à tégument

mince et réticulé, à albumen charnu et à embryon droit.

Distribution géographique. — 28 espèces dans l'Asie orientale,

la Nouvelle-Zélande et TAustralie.

A. Tiges entièrement recouvertes de soies blanches

et raides 1. il/, setosa.

B. Tiges glabres ou seulement un peu velues dans les

parties feuillées.

a. Feuilles radicales 2. M. nudicaulis^.

6. Feuilles disposées le long des tiges au moins
dans leur partie inférieure.

a. Tube de la corolle plus court que le calice... 3. M. aîsinoides,

p. Tube de la corolle deux fois plus long que le

calice 4. M. polymorpha.

1. Mitrasacme setosa Hance in Journ. of Bol., XV, 33o.

Indo-Guine. — Cambodge : Mts Kuang-Repeu {Pierre, 624).

2. M. nudicaulis, Reinw. in Blume Bijdr,^ 849; Clarke in Hook. f.

FI. Br. Ind., IV, 80; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc, 26, 117;

Benth. in Jouni. Linn. Soc, I, 92 et FL Austr., IV, 335 et FL Hongk.,

230; Â. DG. Prodr., IX, 12; M. chinensîs Griseb. in Nov. Act. Nat.

Cur., XÎX. SuppL I, 51; A. DC. Prodr., L c, 560.

Indes Or. — Mts Khasia {Hook. et Tho77is. et H. P.).

Indo-Cuine. — Laos; Sedon {Tlioret).

3. M. aîsinoides R. Br. Prod. FL Austr., 453; Clarke m Hook. f.

FL Br. Ind., IV, 80; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc, 26, 117

Benll). FL Ausir., IV, 333; A. DC. Prodr., IX, H; M. indica Wight

le. PL Ind. or., p. 1601; Hance in Journ. Bot., 1878, 13, et 1885, 235

Benth. in Journ. Linn. Soc, 1,92; M.pusillaDa.h. in Hook. Kew Journ.

II, 136; Dalz. etGibs. FL Bomb., 155; M. cristallina Griff. NotuL, IV

87, et le. PL Asiat., p. 383, f. 2.

Indes Or. — Ceylan {H. P.).

Indo-Cuine. — Tonkin : Quang-yen {Balansa, 1039-1040); Hûu-le

(^0/7,5 820),

Obs. — La diagnose que donne Clarke in Hook. f. FL Br. Ind., IV,

80, csl inexacte en ce qu'il décrit la gorge velue alors qu'elle est glabre,
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et incomplète car il ne signale pas le hibe de la corolle plus court que

le calice^ les anthères ovales et brièvement apiculées et le style unique

par coalescence mais bifide à la base.

3

4. M. polymorpha R. Br. Prodr, FI. Austr., p. 452; Forb. et

Hemsl. in Journ. Linn. Soc, 2G, 118; Clarke in Hook. f. FL Br.

Ind., IV, 80; King et Gamble Mat. FI. Mala*/. Pen., 19, 599; Beutb.

FL Austr:, lY, 353; A. DG. Prodr,, IX, 10; Sulercder in Engl. et

Prantl Natur. Pflanzenfam., IV, 2, 35, f. 18 A-G.; M. capillaris

Wall, in Roxb. FL Ind. ed, Carey et WalL, I, 420, et Cat., 4348;

Don Prodr. FL Nep., 129; A DG., /. c.,II; Benth. in Journ. Linn. Soc,

I, 9i; Miq. //. Ind. Bat., II, 362, et ProL 63; Francbet et Savatier,

Enum. PL Jap., I, 322; M. trinervis Spanoglie in Linnœa, XV, 335;

A. DG., /. c, 560; M. malaccensis Wigbt /c, 1501; Limnophila cam-

panidoides Bentb. in Wall., Cal.^ 3908.

Indes Or. — Birmanie {Griffith, IL P.); Mangalor {Metz, 590).

Indo-Chine. — Tonkin : {Bon, 5146), Gaylang [Bon, 2 250), Kénon

{Bon, 2 464); Kébao {Balansa, 1 036); Sept-Pagodes [Mouret, 298).

Far. Parishii Glarke in Hook. f. FL Br. Ind., IV, 80.

Indo-Ghine. — Cambodge : Kampot (Geoy/'^-ay, 450); Gam-chay

[Pierre, 624).

Obs. — La variété parishii.^ à ombelles petites, denses, à longs pédi-

celles, forme bien une simple variété dont le passage à la forme type est

fourni par récbantillon du Tonkin (5 146).

Distribution géographique des espèces citées du genre

Mitrasacme. — Si Ton met à part le M. setosa qui n'est connu

jusqu'ici qu'au Cambodge, les 3 autres formes décrites ont une aire

d'extention considérable. D'une façon générale, ces 3 formes habitent

rinde Anglaise (Inde Centrale, Birmanie, etc.), la Chine, l'Indo-Chine,

la Malaisie et TÂustralie. Dans Tlndo-Chine française le M. nudlcaulis

n'est connu qu'au Laos, M. alsinoides et les M. polymorpha au Tonkin,

mais la variété Parishii de celle dernière espèce se trouve localisée au

Cambodge.

3. BuDDLEiA L. Gen. n., 140.

Les Duddleia sont des arbres ou des arbustes à feuilles

opposées, exceptionnellement alternes {B. allernifoUa Maxim.),

entières, dentées ou crénelées. Les pétioles sont réunis à leur

base par une ligne saillante, parfois nulle, parfois prolongée

en une collerette stipulaire. Les fleurs sont disposées en cymes
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sessiles ou pédicellées, groupées elles-mêmes en panicules ou

en thyrses axillaires ou terminaux.

Calice et Corolle,— Le calice est gamosépale à 4, rarement à

5 divisions plus ou moins profondes- La corolle régulière, à

tube court ou allongé, droit ou arqué, possède 4, rarement 5 lobes

imbriqués dans le bouton.

Etamines, — Les 4 ou rarement S anthères sont sessiles ou

sub-sessiles et insérées dans le tube à un niveau constant pour

chaque espèce. Elles sont ovales ou oblongues bordées ou bilo-

bées à la base et à deux loges parallèles.

Ovaire. — L'ovaire supère, velu ou non, est en général porté

sur un disijue charnu peu épais qui disparaît dans les échantillons

d'herbier. Il est à deux loges, chaque loge renfermant un grand

nombre d'ovules. Le style, de longueur variable, capité ou clavi-

forme, est muni d'un stigmate entier oubilobé.

Fruit. — Le fruit est constamment une capsule septicide, à

deux valves entières ou bifides. Les graines, très nombreuses, sont

oblongues ou fusiformes. Leur tégument est fréquemment élargi

en forme d'aile. L'albumen est charnu, l'embryon droit.

Les seuls caractères spécifiques constants dans le genre

Bnddleia sont ceux tirés de la fleur. L'appareil végétatif est en

effet très variable dans sa forme et sa pilosité.

Distribution géogr. — Environ 100 espèces dans les régions

tropicales et subtropicales de l'Ancien Monde, et les régions

tempérées de l'Asie Orientale. Fréquemment plantes de mon-
agnes.

A. Ovaire velu.

a. Fleurs rouge incarnat à corolle longue de 13 mm.
disposées en cymes lâches formant de larges
panicules terminales !.. 1. B. Colviîlei.

6. Fleurs non rouge incarnat, à corolle ayant au
plus 1 cm. de long, disposées en cymes serrées.

a. Calice à divisions longues, lancéolées aiguës. 2. B. macrostachya.

p. Dents du calice courtes et obtuses.

* Tube de la corolle très velu en dedans
et à la gorge, stipules petites ou nulles. 3. B. panîculata.

^^Tube de la corolle presque glabre en
dedans, entièrement glabre à la gorge,
stipules très visibles ou soudées en
oreilles 4. B. officinalis.

B. Ovaire glabre.

a. Cymes sessiles ou subsessiles.
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a. Tube de la corolle au plus 1 fois et demie plus
long que le calice 5. iî. asiatica.

p. Tube de la corolle au moins 3 fois plus long
que le calice.

* Corolle recouverte de poils courts glan-

duleux, anthères insérées un peu au-
dessous du milieu 6. B. Lindlcyana.

* * Corolle recouverte de poils longs intri-

qués, anthères insérées tout à fait à la

base 7. B. curviflora,

b. Cymes pédicellées.

a. Anthères insérées près de la gorge 8. B. ÎJemdcyana.

p. Anthères insérées au milieu du tube 9. B, variabilis,

Ocs. — LouREiRo sigaale dans la Gochinchine une espèce û. ternala

Leur. [Fi, Coch., 72), La plante décrite par cet auteurn'est certainement

pas un Buddleia, et son attribution à un genre autre est impossible à

faire d'après la diagnose.
F

1. Buddieia Colvillei Hook. f. ///. Himal. p, 18; Gamble List. Dar-

jeeliyig,, PL, 56; Glarke in Hook. f. FI. Br. Ind., ÏV, 81.

Indes Or. — Sikkim, 3-4 000 m, d'alt. {Hook. et Thomp.),
r

2. B. macrostachya Benth. in Wall. Cat., 6407, et Seropk. Ind., 42,

et m DG. Prodr., X, 447; Glarke in Hook. f. FL Et. Ind., IV, 81;

B. Martii T. A. Schmidt m Trimen's Jour. Bot., 1868, ^45.

Indes Or — Kliasia, 1300-2000 m. d'alt., Sikkim, 2-2 300 m. [IJook.

et Thomps.).

Yar. Grifûthii Glarke m Hook. f. FI. Br. B. Ind. IV, 81.

-Indes Or. — Bengale [GriffiihZl^l, 3 743).

Yar. yunnanensis var. nov.

Flores violacei, brèves, 7-8 mm. longi, 2,5-3 mm. lati, stylo longo.

Chine. — Yunnan : Nieou-kochan {Ducloux, 4 531), Chine occiden-

tale {Bons d'Anty, sans n'*); (WUson, 4119).

Ous. — Cette espèce est assez variable, quant à la couleur et à la

longueur de ses fleurs.

3. B. paniculata Wall. Cat., 6403; Francbet PI. David., 200?

Glarke in Hook. f. FL Br. Ind., ÏV, 80; Kurz For. FL, H, '2U

Brandis For, FL, 318;^. crispa Benth. In Wall. Ca/., 6 404 aScroph

Ind., 43, et in Bot. Mag. p. 4 739; T. A. Scliniidt in Trimen^s Journ

of Bot., 1868, 245; Boissier/'/. Omnf., lY, 1198; 5. nepalensis Colla

Benth in DG. Prodr., X, 447?; Don Prodr., 9-2; Benth. in A. DG

Prodr., X, 444; Roxb. //. Ind. éd. Carey. et WalL, I, 412.
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Indes Or, — {Jacquemont^ 716); Est de THimalaya [Griffilh, 3745);

1 500 m. d'alt. ; Munipour, 1 SOO m. d'altit. [Vatt., 6061).

Obs. — Aucune des nombreuses formes chinoises de BuddleÂa de

l'Herbier du Muséum ne correspond à celte espèce. Je partage donc

entièrement Topinion de Hemsley et Forces (Jour, Linn. Soc, 26, 120)

et de DiELS [FL Cent. China, 5S6) qui pensent que Ton doit rapporter au

B. officinalis Maxim., la plante décrite par Franchet {PI. David, 209)

sous le nom de B, paniculata.
j

4. Buddleîa officinalis Maxim. Diag. PL nov. asiat.j lïl, 496; Forb.

et Hemsl. in Joum. Linn. Soc. 26, 120; Diels FL Cent, China, 536;

B. madagascariensis, Hance in Joum. Bot., 1882, 87 (non Lamk);

Henrv m Hook. le. Plant., 1 972,
4j '

GmNE. — Hupeh [Wilson^ 155); Yunnan-sen [Dudoux,^ 2 333);

Hay-tien (/>wc/owa:, 2392).

Iîsdo-Chine. — Tonkin : Langson [Balansa, 930).

5. B. asiatica Loureiro FL Cochin.\ 72; Benlh. in DG. Prodr., X,

446,etFL/^o??^A-.,231;Die]s, F/. Ce«^ C/îma, 535; Forb. et Hemsl. in

Jour. Linn. Soc, 26, 119; Benth. Bot. mag. p. 6323; Brandis For. FL,

338; Kurz For. FL, II, 250; Miq. FL Ind. Bat,, II, 363; Clarke in

Hook. f., FL Br. Ind., IV, 82; Maxim. Diagn. PL nov. asiat.,111, 495;

i?. A>é>mrfa.Ham. mWall. Cat,, MOi. Roxb. FL Ind. éd. Careyet WalL,

411 ; Reichenb. /c. Bot, Exot., 21 ; B. discolor Rotli Nov. Spec, 83;

Wight ///., 165 B. et le. 894; B. salicina Lamk ///., 1, 191 ; B. acu-

minatissima Blume Bijdr. 743; B. subserrata DouProd. FL Nep., 92;

B. virgata Blanco FL Philip., 57; B, serratula Rotb, loc. cit., 82.

Indes Or.— (m'c//t^2 213). Goncan et Malabar [Hooket Thoms., 22);

Himalaya [Sirachey et Winterbotton); Birmanie (85).

GuiNE. — Yunnan : bords du fleuve Rouge [Ducloux, 5 242) ;
Ta Cao

tchan [Ducloux, 4550).

iNDO-CniNE.— Tonkin : Nahn-phan [Bon, 4 386) ; 0-cach [Bon, 1 930),

Kien-khé [Bon, 2 104) ; Dong-dong (Balansa, 929. ~ Laos : Ubon {Tho-

rel, 2979), A ttopeu (/^armanrf, 1260), Xieng-khouang [Spire, 1009, 1497),

Nam-kan [Spire, 705). — Cochinchine : Mts Dinh [Pierre, 43).— Annam
{Jacquet Q\Q).

Noms vernaculaires. —Annamite : Cay-lam~hoan \ laotien : Bok-jim;

tonkinois : Chia-voi.
r

5. B. Lindleyana Fortune in Bot. Reg., 1844, Miscel. 25; Diels,

FL Cent, China, 535; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc, 26, 119,

Benlh. in DG. Prodr., X, 446; Bot. Reg. 1846, t, 4; Maxim. Diag. PL
nov, asiat., HI, 495; S. Moore in Jour. Bot., 1878; Benth. FL Hongk.,
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231; Francliet PL David., 210; Buddleia iniermedia Garr. in Rev.

Hort., 1873, loi, ex. Maxim, loc. cit,

Chine. — Kiang-si {David, 733); Shangaï (Hance, H. P.), Ghuzan

{Fortune j 37).

: I

Var. sînuatodentata Hemsl., m Jouni. Linn. Soc, 26, 120.

Chine. — Yunnan : Tcliing-fong-chan {Dncloux, 2 076).

7. B. curviflora Hook. et Arn. BoL Beech. Voy., 267; Bentli in DC.

Prodr,, X, 445 non alior. ; Miq.Pro^, 63; Franch et Savat. Enum. PL
Jap., l, 322.

Japon. — [Dickins, Savatier, 896).
I

8. B. Hemsleyana Koeline in Gartenflora, 53, 169.

Chine Centrale. — Hupeh (Wilson, 2 247).

B. variabilis. Hemsley in Journ. Linn. Soc, 26, 120; Diels FL Cent,

China^ 535.

TuiBET. — Ta-tsien-lou [principauté deKiala] {Soulié^ 919, 778).

Chine.— Hupeh {Wilson, 1349, 1 347, 4130); Yunnan : Yunnan-sen

{Dudoux, 3542, 2847); Pal-cal-ngay {Dudoux, 2970); Lao-kouy-chan

{Ducloux, 4279); Ngy-heang {Ducloux, 3790); Loul-lan-ydzé {Ducloux,

3789); Ko-kouy (Ducloux,ÂB80).

Obs. — Le B. variabilis paraît très commun dans le Yunnan, et là

il revêt une forme très voisine de celle du type du Thibet. Ses thyrses

sont très effilés et retombants, ses fleurs plus petites et ses feuilles plus

velues que dans le type chinois. Dans les nombreux Buddleia du Yim-

nan de l'Herbier du Muséum je n'ai pu trouver aucune forme qui pût

être rapportée au B, acutifoliaC H. Wright iw Kew Bull., 1896, 24, créé

pour des Buddleia de cette région. La dîagnose de Wright étant très

incomplète, il se pourrait que cette espèce ne soit qu'une forme du

du B. variabilis.

Distribution géographique des espèces citées du genre

Buddleia. — Parmi les Buddleia asiatiques certains ont une locali-

sation assez étroite. C'est le cas, par exemple, du B, Colvillei, qui est

localisé dans les montagnes du Sikkim à une altiude de 3-4000 mètres,

et dii B. paniculata, qui habite les montagnes de THimalaya et du

Béloutchistan entre 1500 et 2500 mètres.

Comme je l'ai indiqué plus haut, il y a tout lieu de croire que c'est par

erreur que cette dernière forme a été signalée en Chine par Francuet.

Le B. macrostachya habite l'Himalaya oriental (Khasia et Sikkim) et

s'étend d'une part vers le Bengale par la var. Griffithii, et au Yunnan

par la var. yunnanensis. Si nous mettons à part le B, cui^iflora, qui est

une forme japonaise, nous voyons que la Chine est le centre de déve-
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loppement de j&. officinalis^ B. lÂndleyana^ B. Hemsleyanaj B. varia-

bilis. Le premier s'étend dans la Chine Centrale, le Yunnan, où il paraît

commun, et le Tonkin. Le second a à peu près la même extension, mais

n'est pas connu au Tonkin. Le B, Hemsleyana n*est connu en Chine

que dans la proYince de Hupeh. Le B, variabilis a une aire d'extension

assez grande, puisque Ton le trouve dans le Thibet, la Chine Occidentale

et Centrale et le Yunnan, Il n'est pas connu en Indo-Chine. Si Ton ajoute

à ces quatre espèces les formes chinoises qui ne figurent pas dans

rilerhier du Muséum, B. albiflora HemsL, B, aliernifolia Maxim.,

B. Davidi Franchet, B, Giraldi Diels et B, nivea Duthie, Ton voit que,

grâce à son climat sub-tempéré, la Chine a été un yéritable centre

d'évolution du genre Buddleia,

Il reste encore à signaler Taire d'extension considérable du B. asiatica

qui, à l'inverse des Buddleia précédemment cités, est une forme tropi-

cale et sub-tropicale. Cette espèce est très commune en effet dans le

Sud et rOuest delà Chine, Tîle Formose, Tlndo-Chine, l'Inde, la pénin-

sule Malaise, les Philippmes, Java, Torchipel de la Soude, etc.

4. Gelsemium Juss. G^en. ISO.
r

Les Gelsemhim sont des arbustes grimpants et glabres, à

feuilles opposées membraneuses, à pétioles souvent réunis par

une courte ligne transversale. Les /?ewrs jaunes ou blanchâtres

sont disposées en cymes axillaires ou terminales. Le calice est à

5 sépales imbriqués. La corolle infundibuliforme, dilatée à la

gorge, a 5 lobes imbriqués. Les étamines, o, insérées surle tube,

ont des anthères oblongues linéaires libres, incluses. Uovaire

est à deux loges et atténué en un style à stigmate 4-fide.

Chaque loge renferme un grand nombre d'ovules. Le fruit t^\

une capsule allongée, dont les deux carpelles, d'abord soudés,

Ouïssent par se séparer Tun de Tautre et s'ouvrent par 2 valves.

Les graines sont nombreuses, comprimées, et munies d'une

aile, à albumen charnu et embryon droit, à radicule longue.

DiSTUiBUTioN GÉOGR. — 2 espèccs, 1 en Amérique et 1 en

Asie Orientale,

Gelsemium elegans Benth. in Journ. Linn. Soc, 1, 453; Forb. et

HemsI. in Journ. Linn. Soc, 26, 117; Benth, FI. Hongk., 229; Miq.

FI. Ind, Bat,, II, 357; Medicia elegans Gardn. in Hook. Kew. Journ.

Bot., I, 325; Leptopteris sumatrana Blume Mus. Bot, Lugd.-BoC, ï,

240, p. 34.
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Chine. — Macao {Callery, 281, et Furet, 171).

Indo-Ciiine. — Laos : Attopeu {Harmand, 1 303; in H. P., 5117).

Distribution géographique. — Le Gelsemium elegans a une
aire d'extension considérable. Il s'étend dans i'Inde, la Birmanie, la

Cliine méridionale, Tile de Hongkong, riudo-Ghine et l'île de Sumatra.

5. NoRRisiA Gardn. in Hook. Kew Journ., I, 32G.

Les Norris'm sont des arbustes pubescents sur les rameaux
jeunes, glabres ensuite, à feuilles opposées, à pétioles dilatés à

la base et subconnés.Les /?ew7's, petites et jaunes, sontdisposées

en cymes terminales corymbiformes. La corolle possède un
tube cylindrique grêle et 5 lobes petits valves. Les étamines, 5,

insérées à la gorge de la corolle, sont à filets grêles et à antbères

ovales. Uovaire est à 2 loges renfermant chacune un grand

nombre d'ovules; le style est filiforme, à stigmate capilé. Le
frtiit est une capsule oblongue, septicide, à 2 valves, à carpophore

finalement libre. Les graines sont nombreuses, linéaires, compri-

mées, étroitement ailées, à albumen charnu et à embryon droit

ou courbe.

DiSTHiBUTioN GÉOGR. — 2 cspèces daus la Malaisie.

N. malaccensis Gardn. m Hook Kew Journ., I, 327 (pro parte); King

et Gamble Mat. FL Malay. Peu., 19, 602; Glarke iw Hook f. FL Br,

Ind., IV, 83 (pro parte).

Malaisie. — H. P., (ex. J. B. Calcutta).

6. Strychnos L. Gen. n, 233.

Le genre Strychnos comprend des arbres ou des arbustes,

souvent grimpants grâce à des cirres solitaires ou opposés.

Les feuilles sont toujours opposées sans stipules et entières,

l-eur nervation fournit un des caractères les plus constants du

genre ; elles sont en effet 3-S-7-palminerves. Dans la plupart

des formes asiatiques les nervures partent du même point à la

base du limbe; quelquefois, dans le Str. potatoriim par exemple,

les nervures latérales se détachent de la nervure médiane à un

niveau variable au-dessus de la base, tendant à constituer des

feuilles subpenninerves. Les fleurs, ordinairement blanches ou

jaunâtres, sont disposées en cymes terminales ou axillaires,
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formant des corymbes ou des panicules. Les bractées et les

bractéoles sont petites. •

Calice et Corolle, — Le calice est petit, à 4-5 sépales imbri-

qués, soudés à la base. La corolle hypocratériforme ou campa-

nulée est à 4-o lobes vaWés. La longueur absolue de la corolle,

la longueur relative du tube et des lobes ainsi que la pilosité

sont des caractères spécifiques très constants.

Étamlnes.— Les étamines, au nombre de 4-S, sont insérées sur

le tube de la corolle à des niveaux variés. La longeur de leur

filet, leur forme et leur pilosité sont des caractères de premier

ordre dans la spécification. Les anthères ovales ou oblongues,

apiculées ou non, sont toujours à deux loges parallèles.

Ovaire. — L'ovaire est à deux loges, sauf quelquefois dans

la partie supérieure où il estuniloculaire. Chaque loge renferme

un grand nombre d'ovales. Le style est long ou court; le stigmate

capité ou obscurément bilobé, La pilosité de Tovaire et du style

fournit des caractères de spécification très constants.

Fruit, — Le fruit est constamment une baie de grosseur

variable avec un péricarpe généralement dur. L'endocarpe est

assez variable. Dans les Strychnos piibescens et Str. paniculata il

est coriace et même crustacé. DansleS^r. Thoreliisp. n. il devient

presque ligneux et bivalve. Pierre, dans les notes manuscrites

qui accompagnent son herbier, a proposé de réunir ces 3 formes

dans un genre Strychnella caractérisé par un fruit drupacé et

non baccien. Je n'ai pas cru devoir adopter cette manière de

voir pour les raisons suivantes. Dans le Sir. pubescens et le Str,

paniculata Tendocarpeest extrêmement mince et ne diffère guère

que par sa consistance des endocarpes décrits par MM. King et

Gamble dans certains Strychnos de la péninsule Malaise, et,

d'autre part, l'attribution de ces formes à un genre spécial mécon-

naîtrait les affinités étroites que ces deux espèces ont avec des

formes àendocarpenon coriace. DansleS/r. Thoreliis^. n. Ten-

docarpe subligneux et bivalve rappelle beaucoup plus un fruit

drupacé que dans les formes précédentes. Il ressemble en effet

assez bien à un endocarpe de Couthovia. Mais, comme je ne con-

nais de cette espèce que les fruits, il ne m'a pas paru prudent.de

créer pour elle un genre nouveau, tant que l'analyse de ses fleurs

n'aura pas été faite. Les graines nombreuses, ou par avorte-
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ment réduites à i ou 2, sont généralement plongées dans la

pulpe; globuleuses quand elles sont solitaires, elles sont diffé-

remment comprimées ou aplaties dans le cas contraire; le hileest

ventral, l'albumen abondant et corné; l'embryon est court, avec

des cotylédons foliacés et aplatis et une radicule courte.

Distribution gkoguaphique. — Environ 100 espèces dans les

régions tropicales et subtropicales des deux hémisphères.

A. ïube de la corolle plus court que le calice ou
presque nul.

a. Ovaire velu dans sa partie supérieure 1. S, colubrina.

5. Ovaire glabre.

ot. Fleurs pentamères.
• Feuilles 3-nerves 2. S. Dalzellii.

Ar * Feuilles 5-nerves 3. S. micrantha,

p. Fleurs tétramères 4. S. Benthami,

B. Tube de la corolle plus long que le calice, mais

plus petit que les lobes de la corolle ou les

dépassant à peine.

a. Ovaire entièrement glabre.

a. Corolle longue de 7,r> mm 5. S. angustiflora.

S. Corolle longue de 4 mm.
*^ Anthères non sessiles portées sur des

filets au moins aussi longs qu'elles.

Corolle 4-mère, à lobes velus à

la base 6. S. paniciUata.

Corolle 5-mère, à lobes glabres. .

.

7. S. polyantha.

•k • Anthères sessiles ou subsessiles,

Feuilles acuminées 8. S. axillaris,

Feuilles non acuminées.

+ Lobes de la corolle velus en

dedans sur toute leur sur-
L

face 9. S. Ridlcyi.

-f + Lobes de la corolle munis
simplement d'un bouquet

de poils blancs à la base. . 10. S. pubescens,

b. Ovaire velu dans sa partie supérieure 11. S. laurina,

C. Tube de la corolle plus long que le calice et plus

long que les lobes de la corolle.

o. Lobes de la corolle entièrement glabres.

a. Anthères apiculées.

• Corolle ne dépassant pas 8 mm. de long. 12. S. Tieutc.

• •Corolle ayant au moins 12 mm. de long. 13. S. Gauthicrana,

p. Anthères non apiculées.

• Corolle ne dépassant pas 6 mm. de long. 14. S. rupicola.

• • Corolle plus de 10 mm. de long 15. S. Nux-vomica.

b. Lobes de la corolle velus au moins k leur base.

/

a. Style glabre.
f
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• Fleurs presque aussi longues que larges à

tube campanule, à lobes velus seule-

ment à leur base 16. S. potatorum.

*9f Heurs 5-6 fois plus longues que larges, à

corolle, à lobes velus sur toute leur

hauteur 17. S. Spireana.

p. Style velu 18. S. W allichiana.

Espèces insufSsammeiit connues : 19. *s. asUata.

20. S. donnalensh.

21. S. dinhensis,

22. S. Thorelii.
^

1. Stryclinos colubrina L. Sp. PL 271 (non Wall., Wight nec A.

DC); Glarke, in Hook. f. FI. Br. Ind., IV, 87; Benth. in Journ. Linn.

Soc, 1, 101; Thwaites, Enum., 201; Dalz. et Gibs., in Bomh. FL,

ISo; Sti\ Mc'u^'osa Lésch. hi Roxb. FL Jnd. éd. Carey et WalL, i2,

267; A. DG. Prodr., ÏX, 16; Wall. Cat., 1589; S. miyior Bliime,

Mumphia^ I, 70; Rheede, Ho7^t. MaL^ VII, t. 5.

Indes Or. — Goimbatour [H, P.).

Obs. — II rè.Efne dans la littérature scientifique une confusion inextri-

cable sur cette espèce qui a été prise dans un nombre considérable d'ac-

ceptions. Il me paraît nécessaire, suivant en cela Tidée de Glarke, de
,

la définir essentiellement par son ovaire velu dans sa partie svpé-

rïeure. Gette définition est absolue, et on ne comprend pas comment,

après avoir dit que c'était là le seul caractère constant qui distinguait

cette espèce du S, micrantha Twaites, Glarke y ait créé une variété

zeylanica (Glarke iH Hook, f. FL Br, Ind., IV, 87), caractérisée par son

ovaire glabre. Il est regrettable que la règle de priorité s'oppose à l'appel-

lation Sir. ^ici/rosa Leschenault, cet auteur ayant donné une description

très nette de cette forme et qui exclut toute équivoque.

2. Str. Dalzellii Glarke in Hook. f. FL Br. Ind., IV, S. ;
coluhrina,

Wall, in FL Ind., 2, 464, A. DG. Prodr., 9, 1-4 (pro parte); S. axiîlaris

Dalz.- et Gibs. Bomb. FL, 155 (non de Golebr.).

IxDES Or.— Malabar, Concan (^ooA- et Tàoms,).

Obs. — Je rapporte cette forme déterminée par Hooker et Thomson

Sir. colubrina au Sir. Dalzellii Glarke, par son ovaire glabre et la forme

des feuilles. L'absence des fleurs complètes rend raltribution un peu

douteuse.

3. Str. micrantha Thwaites Eaxtm., 42o; Glarke in Hook. f. FL Br.

y/ï(Z.,IV, 80.

Indes Or. — Geylan [Thicaiies, 3720; II. P. sans n**).

^
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Var. rhomboidâlis P. Dop; Str, colubrina var. zeylanica Clarke in

Hook.f. FI. B)\ Ind., IV, 87.

Folia rhomboidea, basi et apice cuneata.

Indes Or. ~ Ceylan {H. P,) — Cochin {ff. P.),

Obs. — La variété zeylanica Glarke du 5. colubrina Liiiii. ne peut

plus être maintenue dans Tespèce S, colubrina.,k cause de son ovaire

entièrement glabre. Gomme, d'autre part, Therbier de Pierre possède un
échantillon de cette variété venant de Cochin, et non de Ceylan, il y a

heu de la rapporter au 5. micrantha Tliwaîtes, sous la dénomination

nouvelle de var. 7^homboidalis

.

4. Str. Benthami Clarke in Hook f. FI. Br, Ind., IV, 87; S. minor

Benth. in Journ. Linn. Soc, 1, 101 ; Thwaites Enum., 201 (non Blume).

Indes Or. — Ceylan {ff, P.; Hook. et Thoms.).

Var. parvifoîiâ Benth. in Journ. Linn. Soc., I, lOi.

Indes Or. — Ceylan {Thwaites, 341).

5. Str. angustiflora Benth. in Journ. Linn. Soc, 1, 102; Benth, FI.

Hongk:, 282; Forb. et Hemsi. m Journ. Linn. Soc, XXVI, 121.

CuiNE. — Hong-Kong (T'Fms et Hance, H, P., 6314), Macao {Gaudi-

ckaud).

+

6. Str. paniculata Champ, m Hook. Kew Journ. Bot-, V, o6; Forb. et

Hemsl. in Journ. Linn. Soc, 26, 121; Beuth. FL HongL 232; Walp.

Ann., V, 508.

Chine. — Hong-Kong ( TFem, H, P. G 313 et Wright).

7. Str. polyantha Pierre mss. sp. nov.

Arborea 2-4 m. alta, spinis et cirris nulhs, ramis ferrugineis lenticel-

latis. Folia, petiolo 6,5 mm. longo, 6-8 cm. longa, 2fi-i cm. iata, elliptica

vel ovato-lanceolata basi acuta vel rotundata vel subcordata, satis crassa

vix coriacea, b Siopius 3-nervia. Racemi in reliquis fructiferis qnam foliai

breviores, pubescentes, pedîcellîs fructiferis 4-6 mm. longis. In prima

juventute racemi paniculati, 6 mm. longi, pedicuh's gracilibus 2 mm.
longis pubescentibus. Flores minimi, lobis calycis 5-partitis, 0,5 mm.
longis ciliatis quam tubo longioribus. Corolla 5-Iobata in prima juventute

1 mm. longa, tubo parvo, utrinque glabra, antheris glabris fere liberis,

ovato-acuminatis, filamento a;quilongis. Ovariuni glabrum, stylo brevis-

simo. Fructus ignotus.

Indo-Chine. — Cochinchine : Dinh {Pierre^ 1 721 ;
Thorel, sans n^).

Oiis. — L'absence de fleurs adultes ne permet pas de préciser d'une

façon absolue la place de cette espèce Cependant, par son appareil végé-

tatif, ses inflorescences, la longueur des filets staminaux, cette espèce est

voisine du Str. paniculata Champ. Elle s'en distingue aisément par ses
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fleurs pentamères, ses pétales entièrement glabres en dedans et son style

très court.

8. Strychnos axillaris Colebr. m Trans. Linn. Soc, XII, 3o6, t. 15;

Glarke Fi. Br. Ind., IV, 89; Benth. in Journ. Linn. Soc, 1, 101 ; A. DC,

Prodr., IX, 13; Wall. Cat., 1 587 (non Dalz. et Gibs. Bomb. FL, 155).

Indes Or. — Bengale {Griffith,, 3 7^21).

9. Str. Ridleyi King et Gamble, 3Iat. FL Mal. Peu., 19, 621.

Indo-Chine. — Cochincbine : Thuduc (Pierre, 321 et 319); Laos :

Pa-klaï [Thorel, sans n"*).

,
10. Str. pubescens Glarke in Hook. FL Br. Ind., IV, 89; King et

Gamble, Mat. FL MaL Peu., 19, 620.

Indo-Cuine. — Gochinchine : Pray-a-can [Pierre^ 6310); Laos :

Uleou, Kemarath, Pa-klaï, Ang-cor {Thorel, sans n°).

11. Str. laurina Wall. Cat., 1591 ; King et Gamble, MaL FL MaL
Pen., 19, 615; Glarke in Hook. f. FLBr. /ni.,ÏV, 88(excl.Yar.);Kurz

For. FL, lï, 166; Bentb. in Journ. Linn. Soc, I, 102; A. DG. Prodr.,

IX, 13.

Indo-Ghine. — Gocbinchine {ffarmand, sans n**); Ti-tinh {Pierre,

6 303) *, Bien-hoa {Thorel 1 064).

Indes Or, — Tenasserim {Helfer H. P. 6 312), îles Andamans

{Helfer, 3728).

Obs. — Dans ses notes manuscrites, Pierre a distingué les formes

dlndo-Gliine sous le nom de Str. stylosa. Les caractères qu'invoque cet

auteur et qui, d*ailleurs, ne flgurent pas dans le dessin de Delpy qui

accompagne le manuscrit, tels que : ovaire velu dans toute sa longueur,

tube de la corolle plus court que les lobes, ont complètement échappé à

mes analyses. L'analogie est telle au contraire entre ses formes et le

Str. laurina type, qu'il n'y a même pas lieu de considérer les formes

indo-cliinoises comme des variétés.

h

12. Str. Tieute Lesch. in Ann. Mus. Hist. Nat., XVI, 479, p. 23;

S. Maingayi var. ? fructuosa Glarke in Hook f. FL Br, Ind,, IV, 88 ;
Miq.

FL Ind. BaL, U 380; A. DG. Prodr., IX, 13; Blume Humphia, I, 67,

p. 24.

Malaisie. —Bornéo (^eccari, 1580).

Obs. — Je fais figurer cette espèce dans la clé, quoique l'Herbier du

Muséum n*en renferme pas d'échantillons asiatiques proprement dits,

parce qu'elle est extrêmement répandue, comme l'ont montré King et
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Gamble, dans la presqu'île de Malacca, et qu'elle permet de bien définir

les affinités de l'espèce suivante : S. Gaulhierana,

13. Str. Gauthierana Pierre mss. sp. n.

Scandens, cirris sursum incrassatis. Folia, petiolo 7 mm. longo, 6-9 cm.
longa, 3-5 cm. lata, elliptica apice acuminata, obtusa vel acuta, basi

passim inncqualia rotundata vel subacuta, coriacea, i^labra, 3-nervia.

Racemi brèves 3-5 cm. longi, terminales, ferruginco pubcsceutes, floribus

sessilibus. Lobi calycis 1,25 mm. longi, ciliati quam tubus pubescens lon-

giores. Corolla extus papillosa 12 15 mm. longa, lobis 3,5 mm. longis,

tubo basi breviter barbata. Antherai oblongae, apiculatœ, basi cordatœ,

1,5 mm. longœ, glabrn?, infra os inserta}, fere sessiles. Ovnr'mm glabrum,
stylo glabro 7 mm. longo. Bacca corlicosa 4-5 cm. diametr., pericarpio

4 m. crasso duro. Semina 22 mm. diametr. vel ultra, 18 mm. lata, com-
planata.

Indo-Chine. — Tonkin : Nghe-han, Conchunk (Lesserteur H. P.,

1 663); Lang-kok {Balansa, 2129).

Nom vernaculaire : Hoang-nan.

Usage : Remède contre la peste.

Obs. — Cette espèce est voisine par son organisation florale du

Str. Tienle Lesch. Elle en diffère essentiellement par la longueur de ses

fleurs. Glarke, in Hook. f. FL Br. Ind., IV, 89, a rapporté cette espèce

au Str. malaccensis Benth. (Joum. Linn. Soc , I, lOl). KiNoet Gamble

ont adopté cette synonymie {Mat. FL Malcaj. Pen.y 19, 618), et ainsi

d'ailleurs que VIndex Kewensis. Quoique je n'aie pu examiner d'échan-

tillons du 5//*. malaccensis^ il est indubitable que le 5. Gauthierana en est

tout à fait distinct. Le Str. malaccensis appartient en effet au groupe des

Strychnos à tube de la corolle court et à baie monosperme. Il y a donc

lieu de maintenir le Str. Gauthierana. La confusion de Clarke n'a pu se

produire que par une erreur matérielle dans l'écharitillon qui lui a été

communiqué.

14. Stp. pupîcola, Pierre mss. sp. n.

Subscandens, cirris nullis, ramis griseis. Folia ovata, lanceolata obtuse

acuminata vel mucronata, basi acuta vel breviter cuneata, 3-5-nervia,

petiolo 5-7 mm. longo, glabra membranacea, 5 cm. longa, 3,5 cm. lata.

Racemi terminales 16 floribus circiter, pubescentes, 1,5-2 cm. longi, pedi-

cellis pubescentibus, 1,5-3 mm. longis, bracteis subhispidis, 1 mm. fere

longis ovato lanceolatis. Calix 1,5 mm. longus, hispidus, lobis acutis tubo

œquilongis. Corolla 6-7 mm., 5 lobis papillosis. Anlherœ sessiles ad os

tubi itisertœ, oblongae, glabrœ, obtussc. Ovariura glabrum. 0,7 mm. lon-

gum, ovoideum, stylo 5 mm. longo glabro. Stigma capitatum, breviter

2-lobatum. Fructus ignotus.

Indo-Chine. — Cambodge : Monts Pra {Pierre, 3 688).

2
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Obs. — Le Sfnjckiios rupicola est très voisin du Str. Nux-vomica

L. ; il s'en distingue par des fleurs beaucoup plus courtes, ses feuilles

plus petites et ses cymes plus courtes.
I

15. Strychnos Nux-vomica L. Sp. 271 : Roxb. Cor. PL t. 8, t. 4 et

FL Ind, éd. Caryy et Wall., II, 261 ; Clarke in Hook. f. FL Br. Ind.,

IV, 90; Kurz Foi\ FL, II, 106; Brandis For. FL. 317; Benth. et Trim.

Mad. PL t. 178 (syn. S. colubrina Wall, et Wighl); Bedd. FL SyL, t.

234; Dalz. et Gibs. Bomh. FL, loo; Benth. in Journ. Linn. Soc, I,

103; Griffitli h. PL Or., t. 411 ; Wall. Cat., 1 o86; Loureiro FL Coch.,

154; >S\ lucida Wall. Cat, 1590 (pro parte); Rheede Hort. MaL L., t.

37; A. DG. Prod., IX, 15; Gaertn. FrucL, II, t. 179. fig. 7.
t

Indes Oh. — Wight (1815); Birmanie (Anderson, sans n°), Ceylan

{H. P). •

-

Indo-Cihne. — Gochinchine : Bâti, Bien-hoa [Pierre, 3689); Monts

Dinb [Pierre, sans n°); Tay-ninh {Lefèvre, 395).

Nom vernaculaire : Chu-thù

Var. oligosperma var. nov.

Folia elliplica vel ovalia-elliptica 15 cm. longa, 7 cm. lata, bacca

1,3-sperma.

Indo-Culne. — Gochinchine {Pierre, 3 693); Bien-hoa {Thorel,

1 026).

Var. grandifolia var. nov.

Folia rolundata vel subcordata e basi, 18 cm. îonga, la cm. lata

5-7-nervia, infra pubescentia vel glabrescentia.

Indo-Chine. ^- Gochinchine (Thorel sans n**); Monts Rançon,

[Pierre, 3 687). — Laos : Luang-prabang [Spire, 793).

Nom vernaculaire laotien : Kok-toung-kL

Usage : Plante médicinale.

Obs. — Pierre, dans ses notes manuscrites, avait fait de la variété

grandifolia une espèce distincte. II n'avait d'ailleurs pas eu en sa pos-

session de fleurs de cette plante. Or les fleurs que portent les échantil-

lons du D"" TiioREL ont exactement la même organisation que celles du

Sir. Nux-vomica type. D'autre part, la puhescence de la face inférieure

des feuilles à laquelle Pierre allacbail une très grande importance n'est

pas constante. C'est ainsi que les échantillons du D*' Spire (793) ont des

feuilles glabres à la face inférieure. Ces formes ne doivent donc former

qu'une variété du S, Nux-vomica, surtout caractérisée par la forme et

la grande dimension des feuilles.

16. Str. potatorum L. f. SuppL, 148; Clarke i» Hook. f. FLBrJnd.,
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IV, 90; Kurz For, FL, II, 167; Brandis For. FL, 317; Bedd. For, Man.,

163; Dalz. et Gibs. Bomb. FL, 156; Benth. in Joiirn., Linn. Soc, 1,

103; Wight ///., II, p. 156; A. DC. Prod., IX, 15; S. Tettankoita,

Retz. Obs., II, 12; Wall. Cal., 1585; Roxb. Cor, Pi,, I, 9, p. 5, et

FI, Ind. ed, Carey et IValL, II, 2(33; Gœrtn. Fruct,, I, 477, p. 179.

Indes Or. — (Wight, 1816 et 1814); Maison et Garnatic [Hooker et

Thomson^ sans numéro).

17. Str. Spireana sp. n.

Ârbuscula. Ramulicompressi, grisei, glabri, non cirrosi nec spinosl (in

exemplariis visis). Folia, petiolo 5 m. longo, subcanaïiculato, elliptica,

abrupte acuminata acumine 1 cm. longo, basi acuta 8-nervia glabra,

utrinque in sicco brunnea, coriacea 5,5-9,5 cm. longa, 2,5-4 cm. lata.

Gyma3 subcapitatœ. Pedunculi axillares quam folia breviores,3-flori,Iïore

intermedio fere sessill, puberuli, bracteis 3-5 mm. longis, linearibus

oblonsis,acutis. Calycislobiovati, obtusi vel acuti, cxtus puberuli, ciliati,

1,5 mm. longi, quam tubus longiores. Gorolla bypocrateriformis, tubo
L

9 mm. longo, extuspapilloso,mtussparse villoso in média parle, îobis o,

3 mm. longis, marginibus intus plicatis inter margines coste villosis.

Stamina pro parte exserta, infra os inserta, antheris fere sessilihus,

oblongis, glabris. Ovarium glabrum, stylo corollœ œquilongo, filiformi,

glabro, apicebreviter 2-lobato. Fructus ignotus.

Indo-Chine. — Laos : Gahn-trap (/>'' Spire, 1204).

Obs. — Le S. Spireana est très voisin du S, Wallichiana Bentb., il

s'en distingue cependant très nettement par le style glabre, les feuilles

plus petites, les cymes subcapitées.

iS. Str. Wallichiana Bentb. in Journ. Linn. Soc, I, 102; Clarke in

Hook. f. FL Br, Ind., IV, 90; S, lucida Wall. Cai. 1 590 (pro parte).

Indes Or. — Assam [King sans n"*).

' 19. Str, usitata Pierre mss. sp. n.

Subscandens, ramulis gracllibus grîseis, glabris, cirris nuîlis. Folia

petiolo 4,5 mm. longo, canaliculato, 6-11 cm. longa, 3,5-5,5 cm. lata,

ovalia vel elliptica subcuspîdata, basi attenuata vel subacuta, membra-

nacea, glabra, pallida, 3-nervia. Racemi terminales brèves, fulvo pubes-

cenles, fructiferi 2 cm. longi. Bacca rubra 22 cm. diametr., globosa,

monosperma, pericarpio crasso, semine 13 mm. diametr., 5 mm. crasso,

discoideo, ruib sericeo. .

Indo-Cuine. — Cambodge : Mts Cbing-Dlnng [Pierre, 3 690).

Var. cirrosa var. n.

Cirri solitarii sursum incrassali, folia basi rotundalavel subcordata.
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Indo-Gaine. — Cochinchine : Ben-cat {Pierre, 3 691); Laos : Bassac

{Thoreh 1^75).

Obs. — L'absence de fleurs rend impossible la recherche des affinités

de cette espèce. Peut-être est-elle -voisine du S. septemnervis Clarke.

C'est avec beaucoup de doute que je rapporte les échantillons du

D^ Thorel (1575) à la variété cirrosa de cette espèce, car ils sont

"dépourvus de fruits.

20, Strychnos donnaîensîs Pierre mss, sp. n.

Subscandens, ramuli grisai punctulati, cirris 2 cm. longis, solitariis,

-curvatis, subcomplanatis. Folia, petiolo 8 mm. longo, 5-i4 cm. loiiga,

4-6 cm. lata, ovalia lanceolata vel obovalia, breviter acuminata, basi

obtusa vel subacuta, coriacea, supra lucida, glabra, 5-coslulis utrinqueele-

vatis. Racemi pubescentes, terminales, 2 cm. longi. Bacca globosa, 4 cm.

diametr., 4-7-sperma. Semina discoidea, 12-14 mm. diametr., sericea,

4 mm. crassa, ad singulum latus valde concava.

iNDO-CniNE. — Cochincbine : Choben [Pierre, 3692).

Obs. — Espèce peut-être affine au S. Nux-vomica.

21. Str. dinhensis Pierre mss. sp. n.

Subscandens?. Spinis acutis axillaribus, ramis teretibus hispidis. Folia,

petiolo 4 mm. longo, 7-16 cm. longa, 4-8 cm. lata, ovato^ïanceolata, basi

rolundata vel subcordata, 3-nervia, petiolo nervisque subtus hispidis.

Indo-Cuine. — Gochinchine : Mis Dinh {Pierre, 3 694).

Obs. — Espèce extrêmement douteuse par suite de Tabsence d'inflo-

rescences de fleurs et de fruits. Elle paraît toutefois se rapprocher par

la base 'subcordée des feuilles et les poils roux du S. rufa Clarke.

Elle s'en distingue par ses épines axillaires et ses feuilles plus grandes

et 3-nerves.

-22. Stp. Thorelii Pierre mss. sp. n.

Alte scandens, ramis teretibus ferrugineo-villosis, stipulis lanceolatis,

cito deciduis, cirris oppositis vel solitariis, recurvo hamalis vel circinatis.

Folia, petiolo 7-9 mm. longo villoso, 4,5-iO cm. longa, 2-4 cm. lata, ovata

lanceolata, basi rotundala vel subcordata, 3-5 nervia, caudata, brève mucro-
nata, supra lucida viridia, subtus pallidaopaca, praecipue ad costulas his-

pida vel villosa, coriacea. Racemi axillares 1,5-2 cm. longi, pubescentes,

floribus fere sessilibus basi bracteatis. Flores ignoU. Bacca drupaceu

monosperma, ovoidea vel oblonga 2,5 cm. longa, 1,4 cm. lata, epicarpio

tenue membranaceo, mesocarpio carnoso, endocarpio 1-loculari verticali

ad latus bivalvi lignoso, ad faciem ventralem longitudinaliter excavato

vel sulcato, dorso convexo. Semen descendens, tegumentum tenue mem-
branaceum. Albumen corneum, forma endocarpio simile. Embryo radi-

cula terete, cotyledonibus foliaceis ovato-lanceolatis.
H

Indes Or. — Birmanie : Maimein [Kurz H, P,).
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Indo-Guine. — Goclunchine : Pho-qua [Pierre, 1702); Mts Dinli

[Pierre^ 72).

Obs. — Le caractère essentiel de cette espèce est la présence d'un

fruit drupacé à endocarpe ligneux bivalve, qui la distingue très nette-

ment du 5. laurina Wall., auquel Kurz avait rapporté réchantillon de

Malmein. Il y aurait peut-être lieu, comme Pierre Ta proposé dans ses

notes manuscrites, de créer pour cette espèce un genre nouveau. La

question me paraît devoir être réservée tant que l'étude de la fleur de

cette espèce n'aura pas été faite. D'autre part, il faut noter qu'entre les

endocarpes normaux de Slrychnos et l'endocarpe ligneux et bivalve du

Sh\ Thorelii^ il existe toute une série d'intermédiaires réalisés par

exemple dans le Str, pubescens Clarke et le SU\ pankulata BenLbam.

Considérations générales sur le genre Strychnos. — La
classification des Strychnos asiatiques que j'ai adoptée rend un

compte assez exact des affinités mutuelles des espèces. En parti-

culier la division fondamentale en Slrychnos à corolle brévitube*

Strychnos à corolle longitube et Strychnos h corolle intermé-

diaire, crée des groupes homogènes dont il est possible d'étudier

séparément la distribution géographique et révolution.

Strychnos à fleurs brévitubes. — Ce groupe est représenté

dansTAsie orientale parSespècesdont 4 seulement figurent dans

THerbierdu Muséum. Ce sonilesStr.colubrinah,,Str,micranfha

Thwaites, Sfr. Dalzellii Clarke et 5*/?'. Benlhaml Clarke. Les

espèces que je n'ai pas examinées sont les Str, Rheedei Ciarke,

Sir. Maingayi Clarke, Str. acurninata Wall, et Str. hypoyyna

Clarke. Chose remarquable, les Strychnos de ce groupe à ovaire

velu paraissent être propres à la partie orientale des Indes An-

glaises; les Str. hypoyyna, Str. acurninata et Str. Mainyayi habi-

tent le Ténassérim, les îles Andaman, et le dernier abonde (Klng

et Gamble, Mat. FI. Malay. Pen. 19.614) dans la presqu'île de

Malacca. Le Str. coluhrina fait seul exception à la règle, habitant

la péninsule du Deccan. Par contre, les formes à ovaire glabre

Str. Rheedei, Str. micranlha, Str. Benthami, Str. Dalzellii sont

exclusivement localisés dans l'île de Ceylan et la péninsule du

Deccan qui paraît avoir été leur centre de formation.

Strychnos à fleurs intermédiaires. — Ce groupe renferme

environ 13 espèces surtout localisées dans la région indo-chi-

noise et la presqu'île de Malacca. La distribution des espèces
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de l'herbier du Muséum est la suivante. Les Strijchnos angusti-

flora eiStr. panicidata sont propres à Tîle deHong-kong et sont

par conséquent des Strychnées sub-tropicales. Ce sont d'ailleurs

les 2 seules formes connues avec certitude en Chine. Le Sir. po-

lyantha, qui paraît être une forme géographique dérivée du Str.

paniculata, habite la Cocliinchine, Les Str. Ridleyi, Str. pubescens

et Str, laurina accusent d'une façon très nette les affinités de la

flore indo-chinoise avec celle de la région malaise. Les 2 pre-

miers, signalés à Singapore et dans la péninsule Malaise, oii le

second est particulièrement abondant, se retrouvent en Cochin-

chine et dans le Laos, oiî ils remontent jusqu'à Paklay au-

dessus du 18" parallèle. Quant au Str. laurina, il est répandu

largement dans Tlnde, en Birmanie, dans la presqu'île de

Jlalacca et la Cochinchine.

Le Str. axîllaris a une localisation plus étroite, car il n'a été

signalé que dans le Bengale.

Strychnos à fleurs longitubes. — Dans ce groupe il existe

des formes qui ont une aire de dispersion assez grande.

Le*S/?\ potatorum se développe dans le Deccan et la Birmanie;
H

il n'a pas été signalé jusqu'ici en Indo-Chine. Le Str. Nux-vomica^

qui est commun à Madras et dans le ïenasserim, est très abon-

dant en Indo-Chine. La forme type paraît localisée en Cochin-

chine, avec la variété oligosperma. La variété grandîfolia s'étend

au contraire beaucoup plus au Nord, dans le Haut-Laos jusqu'à

Luang-prabang au-dessus du 19' parallèle. Le Str. Gaulhierana

est spécial au Tonkin., Le Str. rnpicola habite le Cambodge;

quant aux 2 formes affines Str. Wallichiana et Str. Spireana, la

première habite l'Assam et la deuxième le Laos à Kang-traj)

(19* parallèle). Quant au57r. Tietile, il estlocalisé dans la région

malaise, à Java et à Bornéo. En somme, on voit que l'Indo-

Chine représente un centre de formation des Strychnos longi-

tubes, où se groupe toute une série de formes voisines :

Sir. Nux~vomica, Str. rujncola, Str. Gauthierana, etc.

Les espèces insuffisamment connues que j'ai décrites, Sir.

dlnhensis, Str. usilata, Str. donnaiensis, Str. Thorelii, sont

localisées dans la Cochinchine, sauf toutefois la dernière qui

s'étend à la Birmanie. Le Str. Thorelii est une forme particu-

lièrement intéressante qui nous permet de préciser les affinités
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du genre. Le fruit drupacé à endocarpe ligneux rappelle de

près le fruit des Couthovia, Par la nervation des feuilles, la

structure de la graine et de Tembryon, cette espèce apparlient

nettement au genre Strychnos. Elle peut donc servir de passage

entre ce dernier genre et le genre Couthovia des îles Célèbes et

de rOcéanie.

7. Thunb. Nov. gen. 24,
t.

Le genre Fagrœa est formé d'arbres ou d'arbustes, souvent

épiphytes, parfois grimpants. Les feuilles sont opposées, entières,

cependant crénelées dans le F. cremilala Maing. , à pétioles dilatés

à la base ou unis par une gaine stipulaire. Les fleurs, de dimen-

sions variables, sont disposées en cymes peu ou abondamment
fleuries, isolées ou groupées en panicules ou en corymbes.

Calice et corolle. — Le calice est profondément découpé en

5 lobes, épais, durs, nettement imbriqués. La corolle est blanche

ou jaunâtre, rarement rose, à tube étroit et cylindrique ou en

entonnoir, et à 5 lobes élargis tordus à gaucbe dans le bou-

lon.

Etamines. — Constamment au nombre de o, à anthères

oblongues portées sur des filaments grêles, incluses ou généra-

lement plus ou moins exsertes.

Ovaire et fruit, — L'ovaire est à deux loges ou à une seule

en haut, à ovules nombreux, à style filiforme et à stigmate

capité. Le fruit est une baie à 1 ou 2 loges, à graines nom-

breuses plongées dans la pulpe, à tégument crustacé, albumen

corné, embryon petit et droit.

Distribution géoghapiiique. — Environ 50 espèces dans les

régions tropicales de TAncien Monde (Inde, Indo-Chine, Malaisie,

Australie et îles du Pacifique).

A. Cymes à peu de fleurs, solitaires, sessiles ou subses-

siles.

a. Fleurs de 15 à 18 cm. de long.

a. Tube de la corolle en entonnoir depuis la base. 1. F, auriculata.

p. Tube de la corolle cylindrique sur ses 2 tiers

inférieurs 2. F. zeylanica.

b. Fleurs de 4 à 7,5 cm. de long 3, F. obovata.

B. Cymes peu fleuries, pédicellêes généralement et dis-

posées en grappes terminales allongées 4-. F, racemosa.
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C. Cymes larges très fleuries formant des corymbes
composés larges.

H. Fleurs de 4,5 à 6 cm. de long à étamines légère-

ment saillantes.

a. Feuilles crénelées, fleurs de 4,o cm. de long 5. F. crenulata.

p. Feuilles entières, fleurs de 6 cm. de long 6. F. vaginata.

b. Fleurs de 1,5 cm., étamines très saillantes 7. F. fragrans.

1. Fagraea auriculata Jack in Mal. Mise. II. 7. 8^2
\ Wall. Cat. 1 596

;

Wall, in Roxb. PL Ind. éd. Carey et Wall.^ II. 34 et 373, PL As.

Bar.. IIÏ, 15. p. 229; Blunie Bijdr., 1020 et Buynphia, II, t. 72.

Â. DG. Prodr., IX, 29; Miq. FL Ind. Bat., Il, 371 ; Glarke in Hook. f.

FL Br. Ind., IV, 83; King et Gamble Mat. FL MaL Peu., 19, 60o;

Kurz For. FL, II, 204; F. auricularia Benth. in Journ. Linn.

Soc, I, 98; Elmer Syn, of Fagrœa, Leeflets, 1909, 30; F. imperialis

Miq. in Ânn. Mus. Bot. Lugd.-Bat., II, 226, t. 5; Willughbeia auricu-

lata Spreng. Syst. curœ post., 71.

Lndo-Chine. — Cochinchiiie (Pierre, 1 721), Mts Dinh {Pierre, 1 200).

Phu-quoc {Pierre); Cambodge ; Mts Kuang-repeu.

Presqu'île de Malacca. — Perak [Scortechini, 46).

2. F. [zeyianica Tliunb. Nov. gen., II, 35 ; Lamk IlL, p. 167, f. 2;

Blume Rumphia, II, p. 78, f. 2; DG. Pvodr., IX, 29; Bot. Mag. 6080;

Glarke in Hook. f. FL Br. Ind,, IV, 83; Solandra oppositifolia Moon.

Cat. iÔ.

Indes Or. — Ceylan {H. P., sans n").

3. F. obovata Wall, in Roxb. FL Ind. éd. Carey et WalL, II, 33 ; Wall.

Cat. 1595; Blume ^i/c?r. 1021, et Buviph. Il, p. 75 ; DG. Prodr. IX, 29;

Bot. Mag. p. 4205; Griff. NoL, IV. 35, et le. PL Ind. Or., p. 382; Miq.

FL Ind. BaL, II, 369; Glarke in Hook. f. FL Br. Ind. IV, 83; Kurz

For. FL, II, 205; Elmer, Syn. of. Fagrwa Leefl. IL 1909, 30. King et

Gamble Mat. FL MaL Pen., 19, G06; F. crassifolia Blume Rumph..,

II. p. 75; et Mus. Bot. Lugd.-Bat.^ I, 106; Thwaites Enum. 200;

Miq. L c. 373; Wall. Cat. 1602; F. malabarica et F. obovato-javana

,

Blume liumph,, II. 29, p. 75 et Mm. Bot. L c. 164; Wight le. 1317:

F, Blumei Steud. DG. /. c. 30; F. coromandaliana Wight le. 1316;

Bedd. FL Sylv., t. 224; F. celebiea Blume Mm.. Bot. L c. 167; F. glo-

bsa Wall. CaL 1598; DG. /. c. 29; Willughbeia obovata Spreng.

Syst. Curse post. 71.

Indes Or. — (Wight, 1812); Nilghiris {Ilooker et Thomson).

iNDo-CniNE. — Gochinchine : île Phu-quoc {Pierre, 1204, 2709).

{Ilarmand, 929). — Cambodge {Pierre, 1202), Kuang-repeu {Pierre

1202, 1203, 1204), Samrong-tong {Pierre, 201). — Laos méridional :
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Phnom Donirech {Harmand, 1773, 3:25). — Tonkin occidental

(^on, 4374).

Pénlnsule Malaise. — Kedah (Cwr^îs).

4. F. racemosa Jack m Roxb. FL Ind. éd. Carey et H^o//.,!!, 35; DG.

Pvodr.^ IX, 29; Benth. in Journ. Linn. Soc, I, 99.,Kurz For. FL, II,

205; lîenth. FI Aust., IV, 367; Clarke in Hook. f. Fi. Br. Ind., IV, 84:

King et Gamble Mat. FL Malay. Peu., 19, 608; Elmcr Sijn. of Fagr.va

Leefl., II, 1909, 30; F. coarctata Blume Rumph., II, 33, et Mus. B<>L

Lugd.~Bat., I, 170; F. volubilis Jack in Roxb. /. c. 36; Miq. /^/.

!nd. Bat., II, 357; /^. morindœfolia Blume Rumph., II, 3i, p. 73,

fig. â, ett 79 etil/ws. Z/o/., /. c. 169; DC, /. c. 29; Glarke, /. c. 84;

T''. appendiculala^ F. cuspidata, F. robusta Blume Mus. DoLj L c,

169, 170; F. ThwaUesii F. Muell. Frag. Phijt. Auslr., II, 137; Kuhlia

morindœfolia ReimA'. in Blume Bijdr. 777; Kentia morindœfolia

Steud. Nomencl. Bot. éd. 2, I, 845; Utania morindœfolia G. Don Cien.

Hist. Dichl. PL IV, 663; Willufjhbeia racemosa Spreng. Curx

post. 71.

Indo-Chine. — Cambodge : Gay-hong [Pierre); Kewann [Pierre

1199); Pnum-bat(//arma«^). — Cochinchine : M. Dinli [Pierre, 1199,

Harmand, Thorel, 1039).

Indes Or. — Ile Andaman [King).
'

Malaisie — Perak [Wray 1235) ; Poulo-Pinang.

Var. j^aucifora King et Gamble Mat. FL Malay, Peu. 19, 609.

Malaise. — Perak {King 3016).
4

5. F. crenulata Maingay ex Glarke in Hook. f. FL Br. Ind. IV. 93;

King et Gamble Mat. FL Malay. Pen., 19, 610.

Indo-Chine. — Environs de Saigon [Pierre 3708).

Obs. — L'échantillon unique de Pierre présente tous les caractères

du type, il en diffère simplement par un calice un peu plus profondément

divisé.

6. F. vaginata King et Gamble in Mat. FL Malay. Pen. 19. 610.

Péninsule Malaise. — Perak [King, 10124, Wray, 1084),

7. F. fragrans Roxb. FL Ind. éd. Carey et WalL, II, 32. et FL Ind. I,

461; Wall. CaL 1597; Miq. FL Ind. Bat., Il, 375; Kurz For. FL, II,

205; in Hook. f. FL Br. Ind., IV, 85; King et Gamble Mat. FL Malay.

Pen., 19, 611 ; F. peregrina Blume Rumph., II, p. 80; Field. et Gardn.

Sert., I, 6; Cyrtophyllum fragrans DG. Prodr., IK. 31; C. peregri-

7ium Reinw. Blume Bijdr. 1022; DC. Le.
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iNDO-CnixK. — Cambodge : Cam Chay {Pierre 3698); Baochian

(Pierre, 1832), AUs Rançon {Pierre, 483). — Cochinchine : Cai-kong

(Pierre, 3697, 483); Phu-quoc {Pierre 3G98); Poulo-Condor {Harmand

873. Pierre 3699).

SiAM. — [Schomburck^ ^8).

Distribution géographique des espèces citées du genre

Fagrsea. — Le genre Fagrœa^ essentiellement tropical, est très bien

développé dans l'Indo-Chine avec les espèces F. racemosa, F, obovata^

/'. auriculala, F. fragrans. Ces formes habitent les forêts épaisses de

la Cochinchine, du Laos et du Cambodge, et même le F. obovata atteint

le Tonkin occidental. 11 est en outre important de noter la présence aux

environs de Saigon du F. crenulata, ijui est fréquent dans la péninsule

de Malacca. Si, d'autre part, on songe au grand développement des

Fagrœa dans Tarchipel Malais, les Iles de la Sonde, l'Australie, etc.,

on constate que ce genre est un des plus caractéristiques pour préciser

les affinités malaises de la flore îndo-chînoîse.

8, G^RTNERA Lamk //L, t. 467.

Les Gaertnera sont 'des arbres ou des arbustes, à feuilles

opposées rarement verticillées par 2 {G. ternifoUa), entières,

coriaces, penninerves, à stipules soudées en forme de gaine

cylindrique. Les fleurs sont groupées en cymes axillaires ou

terminales à peu (3 ou 1) ou à beaucoup de fleurs. Le calice

est petit, infundibuliforme ou campanule. La corolle est à tube

plus long que le calice et à 4-3 lobes valves dans le bouton.

\j ovaire est à 2 loges, chacune renfermant 1 seul ovule

dressé; le style, court' ou long, a 2 stigmates linéaires ou clavi-

formes. Le fruit est une baie didyme subglobuleuse, crustacée.

Les graines sont souvent comprimées, à albumen corné ou

charnu et embryon petit.

DiSTiuDUïioN GÉOGRAPHIQUE. — Envirou 40 espèces dans les

régions tropicales de TAsie et de l'Afrique.

A. Feuilles verticillées par 3 d. G. ternifolia^

B. Feuilles opposées.
n. Corolle très velue à !a gorge. 2. G. Kœnigii^

p. Corolle glabre à la gorge.

T

3. G. Walkeri.
r

1. Gaertnera ternifolia Thwaites Enum, 212; Clarke in Hook. f. FL
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B)\ Ind., IV, 92; G, Walkeri var. angnslifolia Benlli. in Journ. Linn.

Soc, I, III {pro parte).

IxDES Or. — Ceyian {ffookerei Thomson),

2. G. Kœnigii Wiglit le, 1318; King et Gamble 3IaL FL iMalay.

Pe., 19, G23; Glarke in Hook. f. FL Br. Ind., IV, 61 ; Benth. in Journ.

Linn. Soc, I, 112; Thwaites Fnum. 202; Bedd. in For. Man. 1G4 et

Anal. Gen. t. 21, f. 3; G. thjrsiflora Blume Mus. Bot, Liigd,-

Bat,, 174; Benth. /. c. 112; G, acuminaia Benth. /. c, 112. G. Jung-

huhnii Miq. FL Ind, Bat., II, 383; Sykesia Kœnigii et ^\ thyrsifloray

Arn. Pug. PL Ind. Or, 35; DG. Prodr. IX, 35; Psychotrla vag'inans.

DG. Prodr., IV, 250; W. et A. Prodr. 434; Psxjchotria sp. Wall. Ca^
8342, 8388; P. oxrjphyllay^nW. Cat. 837/i; Benth., /. c, 112.

Indes Oh. — Ce^i\^in{Walker, H. P.).

3, G. Walkeri Wight ///., II, 172, t. lo6, b\ Glarke in Hook. f.

PL Br. Ind., IV, 92; Benth. in Journ. Lhin. Soc, ï, III {pro parte);

Thwaites Fnum., 202; Bedd. For, Man. 164; Sykesia Walkeri Avn,

Pug. PL Ind. Or., 30; A. DG. Prodr,, IX, 35.

Indes Or. — Ceylun (Tla/Aer).

^

Distribution géographique des espèces citées du genre
Gœrtnera. — Les espèces de l'Herbier du Muséum se trouvent à

Ceyian. Mais tandis que le G. Walkeri et le G, tenuifoUa sont exclu-

sivement localisés à cette île, le G. Kœnigii s'étend en outre dans la

péninsule Malaise, C'est probablement par insuffisance de documents

que je ne signale aucun Gœrtnera en Indo-Ghine, d'autant plus qu'il en

existe une espèce, G. hongkongensis Seem., dans Tîle de Hongkong.

Bemarque. — En se basant sur des considérations anatomiques,

SoLEHEDER {Ber. d, deutsch. bot, Gesellsck., 1890) a rangé le genre

Gœrtnera parmi les Rubiacées. Conformément à la manière de voir des

auteurs anglais récents, Glarke, Forbes et Hemsleï, King et Gamble,

je maintiens ce genre dans les Logauiacées. Cette manière de voir

évite tout au moins la confusion qu'anqènerait Tintroduction dans les

Rubiacées de formes à ovaire supère comme les Gœrtnera.

9. Pseudogardneria Racib. m Anzeiger d. Ak.

Wiss. Krakau, av. 1896.

Ce genre renferme deux espèces représentées par des arbustes

grimpants, glabres, à feuilles opposées, à pétioles réunis par une

ligne stipulaire. Les fleurs sont solitaires à laisselle des feuilles
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OU réunies en cymes 3- à 5-flores. Le calice est petit à 4-5 lobes.

La corolle est à tube très court et à 4-o lobes velus ou glabres

en dedans. Les êtamines, 4 ou 5, sont dressées et exsertes, à

anthères biloculaires libres entre elles, h'ovaire est à 2 loges

renfermant chacune 1 ou rarement 2-3 ovules. Le style cylin-

drique est muni d'un stigmate capité ou bilobé. Le fruil est une

baie à 2 loges, à graine comprimée à albumen charnu et à

embryon petit.

DiSTRiBUTioiv GÉOGRAPHIQUE. — 2 espèccs, l'unc daus rinde et

Tautre dans la Chine et le Japon.

A. Anthères à connectif trtiS saillant sur la moitié

inférieure dorsale 1. P. nutans.

B. Anthères n'ayant pas ce caractère 2. P. angnstifolia

.

1. Pseudogardneria nutans Racib. in Anzeiger Ak. Wiss. Krakau,

av. 1896; Gardneria nutans Sieb. et Zucc. FL Jap. Fam. Nat.^ II,

p. 561: Diels FI. Centr. China, 534; Forb. et Hemsl. in Joum. Lino.

Soc, 26, 121; Walp. Ann., I, 512; Fraachet et Savatier Enum, PL
Jap.,\, ^231; Miq. ProL, 63.

Japon. — Nagasaki [Maximoivicz]

.

% P. angustifolia Racib. in Anzeiger Ak. Wiss. Krakau, av. 1896;

Gardneria angustifolia Wall. Cat. 187, et in Roxb, FL, Ind, ed,

Carey, et WalL, II, 318; Clarke in Hook. f. FL Br. Ind., IV, 93; BC
Prodr,, IX, 20. Benlb. in Journ. Linn. Soc, 1, 109.

IxDEs Or. — EstderHimalaya (Gn/"^/A.,3 741).

Distribution géographique des espèces du genre Pseudo-
gardneria. — Le P. angustifolia est localisé dans l'Himalaya, de

Kuamon à Bhoton, à une altitude de 2000 à 2 500 m.; le P. nutans

existe au Japon et dans la Chine Centrale. Ce genre ne paraît pas

représenté en Indo-Chine.

10. Gardneria Wall. FL Ind.,l, 400 (pro parte).

Ce genre monolypique comprend un arbuste grimpant glabre,

à feuilles opposées entières, elliptiques aiguës, à pétioles réunis

par une ligne stipulaire. Les fleurs sont groupées en cymes

trichotomes peu ou très fleuries. Le calice petit a 4-5 lobes

arrondis. La corolle est à tube à peine plus long que le calice

et à 4-5 lobes subrotacés, tomenteux, villeux ou glabrescents à

l'intérieur. Les éiamines, 4-5, insérées sur le tube de la corolle,
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ont les anthères soudées et à J seule loge, dressées et saillantes.

Ij'ovaire est à 2 loges avec 1 ovule dans chaque loge fixé sur la

cloison; il est surmonté d'un style cylindrique à stigmate cour-

tement bilobé ; le fruit est une baie à 2 loges, à graine comprimée,

à albumen charnu et à embryon petit.

DiSTUiBUTiON GÉOGRAPHIQUE. — 1 sculc espècc daus rinde.

G. ovata Wall. Cat. 816, et As, PI. Bar,, III, 17, t. 231, et in Roxb.

FL Ind. ed, Carey et WalL, I, 400; Glarke in Hook. f. FL Dr. Ind,,

V, 93; DG. Prodr., IX, 20; Benth. in Joum. Linn. Soc, I, 109;

G, Wallichii Wi^^lit; Wall. PL As. Rar., III, 49, p. 281; Wi^^ht le.

p. 1 313.

Indes Or. — Monts Khasia, 1 000 à 1 200 m. d'alt. [Hooker et Thomp-

son) Silhet. [Wallich [H. A. Juss.]); Assam [King).

Remarques sur la distribution géographique
des Loganiacées dans Tlndo-Chine.

Placée à la limite du climat subtropical et même tempéré

chinois et du climat tropical malais, Tlndo-Chine accuse nette-

ment, dans la distribution des Loganiacées, Tinfluence de ces deux

climats. Sur 10 genres propres à TAsie orientale, 6 seulement

avec 25 espèces sont connus en Indo-Chine. Ce sont les genres

Mitrcola et Mltrasacme, Buddleia, Gelsemhun, Stnjchnos et

Fagrœa. Les genres Mitreola, Miirasacme et Gelsemium ont,

comme nous Tavons vu, une aire d'extension considérable et,

par cela même, ne peuvent que difficilement servir à préciser les

affinités floristiques d'une région. Par contre, les Biiddleia sont

nettement des formes adaptées au climat chinois tempéré ou

subtropical, où ils montrent 14 espèces environ. Sur ces

14 espèces, 2 pénètrent en Indo-Chine, Tune étant localisée au

Tonkin et Tautre s'étendant jusque dans la Malaisie.

Les Strychnos paraissent dans lensemble être des végétaux

tropicaux; mais, sur les 12 espèces qui habitent Ylndo-Chiney

il est possible, comme je Fai montré plus haut, de reconnaître

la présence d'espèces tropicales et subtropicales. Quant aux

Fagrœa, ce sont incontestablement des Loganiacées tropicales.

La présence en Indo-Chine de 3 espèces, qui paraissent abon^

dantes, montre bien Tinfluence des éléments malais dans la

flore de cette contrée.
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Table des genres et des espèces

Buddleia, 5.

B. asiatica, 8.

B. Golvillei, 7.

B. curviflora, 9.

B. Ileinsîeyana, 9.

B. Lindleyana, 8.

B. macrostachya, 7.

B. officinalis, 8.

B. paniculata. 7.

B. variabilis, 0.

yarjrwn, 23.

F, auriculata, 24.

F. crenulala, 25.

F. fragruns, 25.

F. obovata, 24.

F. racemosa. 25.

F. vaginata, 25.

F. zeylanica, 24.

Gxrtnera^ 26.

G. Kœnigii, 27.

G. ternifolia, 26.

G. Walkeri, 27.

Gardncria, 28.

G. ovata, 29.

Gelseniium, ^0.

G. elegans, 10.

Mitreola, 2.

M. oldenlandioides, 3.

Mitvasacme. 3.

M. alsinoides, 4.

M. nudicaulis, 4.

^ <

r

M. polyraorpha, 5.

M. setosa, 4.

Norrisia, 11.

N. malaccensis, 11.

Pseudogardnerla, 27.

P. angustifolia, 28.

P. nutans, 28.

StrychnoSy 11.

Str. angusliflora, 15.

Str. axiilaris, 16.

Sir. Benthami, 15.

Str. colubrina, 14.

Str. Dalzellii, U.
Str. dinhensis, 20.

Str. donnaiensis, 20.

Str. Gauthierana, 17.

Str. laurina, 16.

Str. mîcrantha, 14.

Str. Nux-voniica, 18-

Str. paniculata, 15.

Str. polyantha, 15.

Str. potatorum, 18.

Str. pubescens, 16.

Str. Bidleyi, 16.

Str. rupicola, 17^

Str. Spireana, 19.

Str. Thorelii, 20.

Str. Tieute, 16.

Str. usitata, 19.

Str. Wallichiana, 19.

\

Couîommiers. — Imprimerie Paul BHODARD,
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1. Christ, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), terminé.

2. Terraccuno, Gagea du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), terminé,

3. Gj^ziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), à suivre.

,4. FiNET et Gagnepaïn, Flore de l'Asie orientale, 54 p.; 8 pi. (Ï-VIIÏ) distri-

buées avec la table de 1905 (mars 1906), à suivre.

5. LïGNiER, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), terminé.

3ô. Glaziou, Plantes du Brésil central, p, 113-200 (juil. 1906), à suivre.

^4 (2« partie). Finet et Gagnepain, FI. de l'Asie or., p. 55-170, pi. ÎX-XX

(déc. 1906), à suivre:

6. Perrot et Gérard, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose

des bois, 43 p.; 6 pi. (juin 1907), terminé.

7. PiTARD, Mugcinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), terminé.

8. Chevalier, Novitates florse africanae (1" partie), pp. 1-30 (août 1907),

à suivre.

9. FiNET, Orchidées africaines de la tribu des Sarcantliées, 65 p.; 12 pL (nov.

1907), terminé.

Ip. FucHE, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie

ou de Tunisie^ 26 p. ; 1 pi. (août 1907), terminé,

M. P. GuÉRiN, Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907), terminé.

3^. GlaziÔu, Plantes du Brésil central, pp. 201-296 (février 1908), à suivre.

12. Hue (abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), terminé,

13. 0. Lignier, Le fruit des Bennettitées et Pascendanee des Angiospermes,

17 p. (avril 1908), terminé,

Sh. Chevalier, Novitates florœ africanœ (2« partie), pp. 31-109 (août 1908), à

suivre,

14. Paris (Général), Florule bryologique de la Guinée française, 66 p. (novembre

1908), terminé.

3rf, Glazïou, Plantes du Brésil central, pp. 297-392 Q'uin 1909), à suivre.

15. Lauby, Nouvelle méthode technique pour l'étude paîéophytologique des for-

mations sédimentaires anciennes, 110 p. (janvier 1910), terminé.

16. DuBARD, Recherches sur le genre Palaquium, 24 p. (décembre 1909), terminé.

3e. Glaziou, Plantes du Brésil centrai, pp. 393-488 (mars 1910), à suivre.

^c Chevalier, Novitates florx africanœ (3^ partie), pp. 111-136 (juin 1910),

à suivre.

17. DiSMiER, Révision des Philonoiis de l'Amérique, 37 p. (septembre 1910), ter-

miné.

18. Bonati, Contribution à Fétude du genre Pedicularis, 35 p. (novembre 1910),

terminé.

19. Dop, Contribution à Tétude des Loganiacées asiatiques deriierbierdu Muséum

de Paris (novembre 1910).
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F

Enumératîon des plantes recueillies par M. R. Chu-

deau, dans la région de Tombouctou et du

Moyen-Niger;

PAR M. Ed. bonnet.

La région de Tombouctou et du Moyen-Niger, explorée par

M. R. Chudeau, d'avril à septembre 1910, s'étend d'Araouan au

Nord jusqu'à Djenné au Sud\ Tombouctou en occupe approxi-

mativement le centre; le nombre des espèces recueillies est de

228 parmi lesquelles 25 avaient été déjà indiquées par M, Aug.

Chevalier dans une liste limitée aux végétaux ligneux des envi-

rons de Tombouctou^.

Considérées au point de vue de la géographie botanique et

des affinités floristiques, les récoltes de M. Chudeau peuvent se

répartir de la façon suivante : 161 espèces sont largement

répandues au Sénégal et dans les pays voisins, 5 sont plus spé-

i. Chudeau (R.), Le Bassin du Moyen Siger (La Géographie, XXI, p. 380,

avec carte).

2. Chevalier (Aug.), La végrtation des environs de Tombouctou (Actes du
Congrès internat, de Botanique, Paris, 1900, p. 248 et 265).

1
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cialement caractéristiques de la flore sénégalienne, 26 habitent

le Sud de TÉgypte, TArabie, la Nubie, le Cordofan ou TAbys-

sinie et 16 TEurope ou l'Afrique septentrionale, iO se retrou-

vent au Congo, en Guinée et dans l'Angola, 3 sont localisées

sur le Niger, 5 sont disséminées dans la zone intertropicale, une

enfin, le Lafuentea ovalifolia Balt. et Trab., n'était jusqu'alors

connue que dans le Hoggar où elle avait été découverte par

M. Chudeau en 1905.

L'énumératîon suivante est faite dans Tordre du Flora of tro-

pical Africa, avec indication du volume et de la page après le

nom de chaque espèce citée; pour la.famille des Graminées, je

renvoie au Conspectus floree Africœ de MM. Durand et Schinz;

j'ai fait précéder d'un astérisque le nom des plantes antérieu-

rement observées aux environs de Tombouctou par M. Aug.

Chevalier. •

MÉNISPERMACÉES,

Tinospora Bakis Miers; FL trop. Afr., 1, 43.

Tondigami.

Gissampelos Pareira L.; FL trop, Afr., ï, 45; C. mucronata Ricb

Niafunké.

CRUCIFÈRES.

Farsetia ramosissima Hochst. ; FL trop. Afr., I, G3.

Toueyrat, Dayet-en-Mahret.

capparidacées.

Cleome droserifolia Del.; FL trop. Afr,, I, 17.

Mare dHékia, plaine de Caraille, G. dans le Tegana.

C. tenella L. L;FL trop, Afr., 1, 78; C. angmtifolia Rich.

Dayet-en-Mahret.

C. viscosa L. ; FL trop, Afr., I, 80; Polanisia viscosa DC.
Tondigami.

Gynandropsis pentaphylla DC.
; FL trop. Afr., I, 82.

Siganara, Bamba, Goundaui-Djindjia; « plante utilisée dans la cuisine

indigène ».

Maerua oblongifolia A. Rich.; FL trop, Afr., I, 8o.

Bandiagara, Soukaloubousou.
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M. angolensis DC; FI. trop. Afr., I, 86.

Bandiagara.
.

*M. rigida R. Br.; FL trop. Afr,, I, 8G; M. crassifolia Forï^k.

(Sans localité précise.)

* Cadaba farinosa Forsk. ; FL trop. Afr., I, 89.

Baboy, Belia.

Boscia senegalensis Lamk; FL trop. Afr,, I, d± {Gigclé en Peulil).

Soukalûubougou.

B. angustifolia A. Rich.; FL trop. Afr., 1, 9:2.

Bandiagara, K(u'i-Kori.

Capparis corymbosa Lamk; FL trop, A/r., I, 96.

Soukaîoubouirou.

Cratœva religiosa Forsk.; FL trop. Afr., I, 99.

Haboy.

POLYGALACÉES.

Polygala triflora L.; FL trop, Afr., I, 128; P. erioptera DC.

Toueyrat.

P. irregularis Boiss.; FL trop, Afr., 1, 131.

Dunes à Hekia, Taganet-Keina, Toueyrat,

CARYOPHYLLACEES.

Polycarpon LœflingiiBenth. et Hook.; FL trop. Afr., I, 144

Marigot à Djenné.

Polycarpsea linearifolia DC; FL trop. Afr., I, 146.

Djindjia.

ÉLATINACÉES.
r

Bergia suffruticosa Fenzl; FL trop. Afr., I, 153.

Ayora.

MALVACEES.
'

Sida cordifolia L.; FL trop. Afr., I, 181.

Goundam. ^

S. grewioides Guill. et Perr. ; FL trop. Afr., I, 182.

Mare de Tinarabor, Bandiagara, Goundam.

Abutilon glaucum Webb; FL trop. Afr., I, 185.

Goundaka, Ayora.
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Abutilon fruticosum Guill. et Perr.; FL trop. Afr., I, 187. .

Plaine de Caraille, campement de Massera, Tondijxami.

Urena lobata L.; FL trop. Afr., l, 189.

Niafuuké.

Pavonia hirsuta Guill. et Perr.; FI. trop, Afr., I, 191.

Goundam.

Hibiscus physaloides Guill. et Perr. ; FL trop. Afr., I, 199.

Kori-Kori; dans la région, cette espèce devient ligneuse, arborescente

et n'est pas herbacée, comme l'indiquent Guillemin et Perrottet. .

Fugosia digitata Pers.; FL trop. Afr., I, 509.

Mare de Tinarabor, Bandiagara.

STERCULIACEES.

Cola laurifolia Mast. ; FL trop. Afr., I, 222.

Saoura.

Melhania Denhami R. Br. ; FL trop. Afr,, 1, 230.

Tibart, Taganet-Keïna, Dayet-en-Mahret.

Waltheria americana L.; FL trop. Afr., I, 235.

^ Bandiagara.

Melochia corchorifolia L. ; FL trop. Afr., I, 236.

Alfao.

TILIACÉES.

Grewia popuiifolia Vahl; FL trop. Afr., I, 246.

Hogui.

G. carpinifolia Juss.; FL trop. Afr., I, 247.

Bandiagara.

G. salvifolia Heync; FL trop. Afr., I, 247.

Bandiagara, plaine de Caraille.

G. villosa Willd.; FL trop. Afr., ï, 249.

Douentza, Hogui, Oum N'Gairou.

Corchorus tridens L.; FL trop. Afr., I, 264.

Dayet-en-.Mahret.

ZYGOPHYLLACÉES.

Tribulus bimucronatus Viv. ; Boiss. FL Or,, I, 901.

Près Goundam-Djindjia.
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T. terrestris L. ; FL trop. Afr., I, 283.

Belia.
+

T. alatus Del. ; FL trop. Àfr., I, 284.

Bamba, Dayet-en-Mahret.

Fagonia arabica L. ; F. cretica G. Oliv. ; FL trop, Afr., I, 287.

Entre Arouk et Bon-Djebcha.

GERANIACÉES.

Monsonia senegalensis Guill. et Perr. ; FL trop. Afr.^ I, 290

Tondigami.

SIMAROUBACÉES.

*Balanites aegyptiaca Del,; FL trop. Afr.^ ï, 315.

Baboy à 40 kilomètres W. de Bandiagara.

BURSERACEES.

Commiphora africana Engl. ; Balsamodendron africanum Arn. ; FI

trop, ^/"r., 1,325.

Bandiagara R., plaine de N'Goro.

OLACINEES.
r

Ximenia americana L.; FL trop. Afr., I, 346.

Ningarî.

Opilia amentacea Roxb.; FL trop. Afr., I, 352.

N'Goro.
L

CÉLASTRACÉES.

* Celastrus senegalensis Lanik ; FL trop. Afr., I, 361.

Massera.

Hippocratea obtusiîolia Roxb.; FL trop, Afr,, I, 369.

Soukaloubougou.

RHAMNACEES.

Zizyphus Jujuba Lamk; FL tr, Afr., I, 379.

Mare à Gossi.

ANACARDIACÉES.

Odina acida Walp.?; FL trop. Afr., ï, 446 (Pébouillé en Poulo de

Macina, Karfaillé en Poulo du Fouta, Kouré en Kado).
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Commun sur le plateau de Baadiagara; Kandouli; « fruit comestible

rouge-YÎoîacé à la maturité ».

*Sclerocarya Birrea Iloclist.; FL trop, Afr., I, 449.

Commun sur tout le plateau de Bandiagara, devient rare dans la

plaine.

LÉG[ÎMINEUSES.

Crotalaria goreensis Guill. et Perr.
;
FL trop. Afr., Il, 28.

Niafunké.

C. striata DG. ; FL trop. Afi\, II, 38. '

Goundam, forme à fleurs non striées de brun-rougeâtre et à gousses

de moitié moins longues que dans le type.

Psoralea plicata Del. ; FL trop. Afr., ÏI, 64.

Karouaga.

Cyamopsis senegalensis Guill. et Perr.; FL trop. Afr., Il, 65.

Var. stenopbylla : folioles étroites, linéaires, assez semblables à

celles de VIndigofera stenophjlla Guill. et Perr. [FL Seneg, tab. 48);

c'est probablement cette forme que Baker [FL trop. Afr., 1. c.) signale

eu Arabie et dans le Cordofan.

Davet-en-Mahret.
1/

Indigofera diphylla Vent. ; FL trop. Afr., Il, 74.

Gouudam-Djiadjia.

I. sessiliflora DC; FL trop, Afr., II, 79?.

Ïaganet-Reina et à 30 k. au S. d'Araouan.

I. vîscosa Lamk; FL trop. Afr,, II, 80.

Près de Goundam-Djindjia.

I. astragalina DC; FL trop. Afr., II, 89.

Bandiagara.

I. argeatea L.; FL trop, Afr., II, 97.

Hombori; fréquemment cultivé.
r

I. aspera Perr. ap. DC; FL trop. Afr.., II, 102.

Près de Goundam-Djindjia.

Tephrosia vicioides A. Rieh.; FL trop. Afr., II, 117.

Entre Âtebk et Su Seid.

T. ApollineaDC; FL trop. Afr., II, 124.

Entre Atebk et Su Seid; plante très variable, les spécimens recueillis

par M. Chudeau me paraissent appartenir à la variété gracilis Haussk. et

Bornm.
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T. obcordata Baker; FI. trop. Afr., II, 125.

Niafunké.

T.'anthylloides Hochsl.; FI. trop, Afr,, II, US.
Bandiagara.

Zornia diphylla Pers. ; FI. trop. Afr,, II, 158.

Tondiganii.

Alysicarpus vaginalisDC; FI. trop. Afr., II, 170.

Près de Goundam-Djindjia.

Abrus precatorius L. ; FI. trop. Afr., II, 175.

N'Goro.

. Rhynchosia Memnonia DC; FL trop. Afr., II, 220.

Goundam.

Dalbergia melanoxylon Guill. et Perr. ; FI. trop. Afr., II, -233.

Près deBelia.
h

Pterocarpus lucens Guill. et Perr.; Fi. trop. Afr., II, 238.

Bancliagara, à l'Est de De, Hogui.

P. esculentus Schum et Thonn.; FI. trop. Afr., Il, 238. [Diago en

Bambara).

Bords du Niger à Bamba, entre Diafarebi et Mopti.

Cassia Sieberiana DG^; FL trop. Afr., II, 270.

Bandiuirara.

G. occidentalis L.; FL trop. Afr., II, 274 {AUdiené en Bambara).

Bandiagara, Niafunké.

C. obovata Gollad.; FL trop. Afr., II, 277.

Bandiagara.

C. nigricans Yahl; FL trop. Afr., II, 280.

N"Goro, Alfao.

* Bauhînia rufescens Lamk; FL trop. Afr., II, 289.

Bandiagara, mare d'Hekia.

* B. reticulata DC. ; FL trop. Afr., II, 290.

C. dans la région de Bandiagara.

•Tamarindus indica L.; FL trop. Afr., II, 308. {Gogo sonra en

Sonr'ai).

Bandiagara.

^Parkiabiglobosa Benth.; FL trop. Afr., II, 32't. Nari en Bam-

bara, Narey en Poulo, Dalou en Sonrai, V'oro en Ku-ilo).

N^Goro; « les graines sont entourées d'une pulpe farineuse, jaunâtre,

comestible et assez agréable au goût ».
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Dicrostachys nutans Benth; FI. trop. Afr,^ II, 333.

Près dû village de Goundaka, plaine de Garaille,

Mimosa asperata L.; FI. trop. Afr., IL 335 {Toufi en Bambaru).

Bords du Niger à Macina.

* Acacia laeta R. Br.; /'/. trop. Afr., II, 341.

' Belia, très commun à partir de Hombori.

* A. ataxacantha DC; FL trop. Afr., Il, 343.

Ningari.

* A. pennata Willd. ; FL trop. Afr.^ II, 34o.

Dé.

* A. arabica Wilid.; FI. îrop.Afr., IL 350.

Baboy à 40 kil. W. de Bandiagara, Hogui.

Var. nilotica {A. mlotica DeL).

Mares de Gossi et d'Hekia.

*A. Seyal DeL; FL trop. Afr., II, 351.

Douentza.

*A tortilis Hayne; FL trop. Afr., II, 35:2.

Avora.

Albizzia Julibrissin Boivin; FL trop. A fr., Il, 356. Var. mollis Benth

Kandouli.

ROSACÉES.

Nôurada procumbens L. ; FL trop. Afr.y II, 382.

Dayet-en-Mahret.

SAXIFRAGACÉES.

Vahlia oldenlandioides Roxb.; FL trop. Afr., II, 384.

Bandiagara..

V. tomentosa DC. Prodr., IV, 54; FL trop. Afr., II, 384 (en note).

Goundam.

COMBRÉTACÉES

Terminalia macroptera Guill. et Perr.; PI. trop. Afr., II, 410.

Bandiasrara.

Anogeissus leiocarpus GuilL et Perr.; FL trop. Afr., II, 418

{K'ogoh en Peubl, Boundou en Sonr'ai).

Bandiagara, « sert à teindre en jaune ».

Guiera senegalensis Lamk; FL trop. Afr., II, 418 [Sabera en

Haoussa).

Bandiagara, Tondigami.
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Combretum comosum Don; FL trop. Afr., II, 421.

Bandiagara, Siganara.

C. aculeatum Vent.; FL trop. Afr., II, 423.

Simbidissi, Siganara.
+

C. altum Perr.; FL trop. Afr., II, 428,

Bandiagara.

C. glutinosum Perr.; FL trop. Afr., II, 432.

Kori-Kori.

Gyrocarpus Jacquini Roxb.; FL trop. Afr., II, 435.

Kandouli.

MYRTACÉES.

Eugenia owariensis P. B. ; FL trop. Afr., Il, 438.

Berges du ruisseau i\ Bandiagara.

ONAGRARIACEES.

Jussiaea diffusa Forsk.; FL trop. Afr., II, 488,

Bords du marigot à Sofara, Goundam; forme ù feuilles étroites, avec

le type à Sofara.

Isiiardîa palustris L.; Ludwlgia palustrh Boiss. FL Or., II, 752.

Mare à Gossi.

CUCURBITACÉES.
L

Momordica Charantia L.; FL trop. Afr., II, 537.

Bandiagara, Niafunké.

Cucumis Prophetarum L. ; FL trop. Afr., II, 545.

Siganara.

Citrullus Colocynthis L.; FL trop. Afr., 5i8.

Toueyrat.

Coccinia Moghaad Aschers.; Cephalandra indica Naud. ;
FL trop,

>l/"r.,II, 550.

Niafunké.
FICOIDEES.

Trianthema pentandraL.; FL trop. Afr., Il, 588.

Tondigami.

Mollugo Glinus A. Ridi. ; FL trop, Afr., II, 500.

N'Goro, bords du marigot à Sofara, Donentza, Siganara, Gossi.

M. Spergula L.; FL trop. Afr., II, 390.

Bords du marigot à Sofara, campement de Massera.
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MoUugo nudicaulis Lamk; F/, trop. Afr., Il, o91.

Karouaga.

M. Cerviana L.; FL irop. Afr,, II, 591.

Belia, N'Guirbo.

Giseckia pharnaceoides L. ; FL trop. Afr,, TI, 593.

Amaiort.

Forma linearifolia {G. linearifolia Schum. et Thoun.), Karouaga,

Ainaiorl, Toueyrat.

Semonvillea pterocarpa Gay; FL trop. Afr., II, 595.

^Niafunké-

Limneum viscosum Fenzl; FL trop. Afr., II, 595.

Entre Atebk et Su-Seid, entre Amouk et Bon-Djebelia, Taganet-Keina,

Toueyrat.

RUBIACÉES.

*Mytragine africana Korth.; FL trop. Afr., III, 40.

N'Goro, Saoura, mare à Gossi.

Oldenlandia corymbosa L. ; FL trop. Afr., III, 62.

Bords d'un marigot à Sofara.

0. capensis L. ; FL trop. Afr., III, 62; 0. sahulosa DG.

Bandiagara.

Morelia senegaleusis A. Rich.; FL trop. Afr., III, 113.

Soukaloubougou.

Feretia canthioides Hiern.?; FL trop. Afr., III, 116.

Bandiagara.

Spermacoce radiata Sieb.; FL trop. Afr., Ill^ 137.

Près Goundam-Djindjia.

Mitracarpum scabrum Zucc; FL trop, Afr., III, 243. .

Sofara, Goundam.

COMPOSÉES.

Vernonia amygdalina Del. ; FL trop. Afr., III, 284.

Bords d'un marigot à Goundaka.

Grangea maderaspatana Poir. ; FL trop. Afr., III, 304.

Le type àDjenné, la forme cenianoides {G. ceruanoides Cass.), plus

commune au bord des marigots à Siganara, Sofara, Djenné, Goundam et

Soukaloubougou.

Ceruana pratensis Forsk. ; FL trop. Afr,, III, 305.

Bords du Niger à Macina.
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Epaltes gariepîna Steetz; FI. trop. Afr., III, 332.

« Plante à odeur de Camomille, très abondante au bord du ruisseau à

ï)ouentza, n'est pas broutée par le bétail. »

Gnaphalium luteo-album L.; FI. trop. Afr., III, 343.

Bords du Niger en amont de Mopti.

Ambrosia maritima L. ; FL trop. Afr., III, 370.

Marigot à Djenné, Niafunké, Bamba.

Eclipta erecta L.; E. alùa Hassk.; FL trop. Afr., III, 37^.

Bandiagara,

Senecio longiflorus Schïtz. bip.; FL trop. Afr,^ III, 421.

MinL'arl.

Lactuca goreensis Schïtz. bip. ; FL trop. Afr., III, 452.

Humhori,

CAMPANULACÉES.

Sphenoclea zeylanica Gœrtn.; FL trop. Afr., III, 481.

Sofara.

ÉBÉNACÉES.

*Diospyros mespiliformis Hochst,; FL trop. Afr., III, 518.

Soukaloubougou, Niafunké, Bandiagara, rochers à Gono.

SALVADORACEES.

*Salvadora persica L.; FL trop. Afr., IV*, 23.

Oum N'Gairou.

APOCYNACÉES.
4

*Landolphia senegalensis Kutsch. et Peyr.; FLtrop. Afr., lY*, 36

^

{Saba en Bambara).

Bords du Niger à Sansadin, latex blanc, fruit comestible.

Var. glabriflora Hua.

Bandiagara.

Strophanthus sarmentosus DC.; FL trop. Afr., IVS 180.

Bords de la falaise à Chimini.

ASCLÉPIADACEES.

*Tacazzea Barteri Baill. ;
FL trop. Afr., IVS 266.

Bandiagara.

Pentatropis cynanchoides R. Br. ; FL trop. Afr., IV\ 380

Mares d'Hékia et de Tinarabor.



Î2 MÉMOIRE 20.

Dœmia cordata U. Br. ; FI. trop. Afr., l\\ 38G.

Bandiagara.

D. extensa R. Br. ; FL trop. Afr., IV', 387.

Var. à fruits lisses (/>. angolensis Dcsne.), campement de Massera.
r

'

* Leptadenia lancifolia Dcsne. ; FL trop- Afr., \\\ 430.

Guundaka, Oum N'Gairou « latex presque ineolore, à peine jaunâtre, à

l'état frais ».

*L. Spartum Wight; FL trop. Afr., W, 43^.

Siganara, Toueyrat.

BORAGINACEES.

Coldenia procumbens L.; FL trop. Afr., IV^, 28.

N'Goro, Siganara.

Heliotropium zeylanicum Lamk; FL trop. Afr., IV^ 31.

Homtori, Tondigami.

H. indicum L.; FL trop. Afr., IY% 32.

Sofara.

H. undulatum Vahï; FL trop, Afr., IV*, 37.
L

Honibori, Sigauara, Taganet-Keina, Niafunké.

H. strigosum Willd.; FL trop, Afr., l\\ 41.

Dunes à Hekia, Sofara.

Lithospermum callosum Yalil; Boiss., FL Or., IV-, 219.

Toueyrat.

CONVOLVULACÉES.

Evolvulus alsinoides L. ; FL trop. Afr., l\\ 67.

Bandiairara.
+

Ipomœa repens Lamk; FL trop, Afr., IV-, 174.

Bandiairara.

I. guineensis Don; Jacquemontln capitata Bon; FL trop. Afr., IV-,

Alfao.

I. eriocarpa R. Br. ; FL trop. Afr., IV^, 136.

Alfao.

I. Kotschyana Huclist.; FL trop, Afr., 1V^ 131).

Près Goundam-Djinfljia.
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SOLANACEES.
F

Solanum incanum L.?; FL trop, Afr.^ IV^ :238.

Dé.

Datura Metel L.; FL trop. Afr,, IV*, 256.

Bandiagara.

SCROPHULARIACÉES.

Lafuentea ovalifolia Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fi\^ 1906

p. XXIX, tab. IX.

Au N.-W. d'Arouk.

Scoparia dulcis L.; FL trop. Afr,, IV-, 3o4.

Goundam.

Striga orobanchoides Benth.; FL trop. Afr., IV^ 402.

Niafunké.

BIGNONIACÉES.

Kigelia œthiopîca Dcsne. ; FL trop. Afr.^ IV-. 538.

Campement de Massera.

PEDALINEES.

Sesamum capense Bumi. fil.; FL trop, Afr.^ IV^, 560.

Amaiort, Toueyrat.
I

Ceratotheca sesamoides Endl.; FL trop. Afr., ÏV^ 563

Tondigami.

Rogeria adenophylla Gay; FL trop. Afr.^ IV-, 549.

Tondigami.

ACANTHACEES.

Nelsonîa campestris R. Br. ; FL trop. Afr., V, 28; forma canescens

{IV, canescens Nées.).

N'(}oro.

VERBÉNACÉES.

Vitex diversifolia Baker; FL trop. Afr., V, 323.

Bandiagara.

LABIÉES.

Ocimum teretîcaule Poir. ; //. trop- Afr., V, 347.

Var.? a typo dilîert prœsertim floribus glabrescenlibus nec piloso-hir-

sutis.

Bandiagara, Dalla.
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NYCTAGINEES.

Boerhavia repens L.; FI. trop. Afr,, VI, 4.

Homtori, Arouk, entre Arouk et Bou-Djebelia, Taganet-Keina, Souka

loiibougou, N'Guirbo, Goundam-Bjindjia.

B. verticillata Poir. ; FI. trop. Afr.^ VI, 6.

Siganara.

AMARANTACÉES.

Amarantus caudatusL.; FL trop. Afr., VI, 31.

Djeniié, jardin et marigot aux environs de la ville.

A. grsBcisans L.; FI. trop. Afr., VI, 34.

Près de fîoundani-Djindjia.

.^rva tomentosa Forsk- ; FL trop. Afr., VI, 37.

Relia.

Var. Bovei Webb. ap. Hook. Niger FL, 173.

Rezaf, entre Arouk et Bou-Bjebeha, Toueyrat.

Pupalia lappacea Juss.; FL trop. Afr,, VI, 47.

Soukaloubougou, Caraille, Tondigami, Bandiagara, Niafunké.

Alternanthera nodiflora R. Br. ; FL trop. Afr., VI, 73; var. lanceo-

lata Moq.

Tondigami.

A. achyranthoides Forsk.; FL trop. Afr,, VI, 73.

Bords d'un marii^ot à Sofara.

f A. echinata Sm.; FL trop. Afr., Vï, 74.

Goundaka.

P0LYG0NACÉE5.

Polygonum plebeium R. Br.; FL trop. Afr., VI, 103.

Soukaloubougou, Djenné.

P. lanigerum R. Br. ; FL trop. Afr., VI, 109 var. africanum Minssn

Marigot à Djenné.

P. tomentosum Willd.; F^ trop. Afr., VI, 110.

Niafunké.

P. senegalense Meissn.; FL trop. Afr., VI, 111,

Marigot à Djenné.

LORANTHACÉES.

Loranthus Pentagonia DC; FL trop. Afr., VI, 3i9.

Bandiagara, parasite sur Bauhlnla reliculata.
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EUPHORBIACÉES.

Euphorbia scordifolia Jacq.; Boias. ap. DC. Prodr., XY-, 36.

Taganet-Keina, N'Guirbo, Touejrat.

Croton lobatus L. var. riparius Mail. ap. DC. Prodr., XV', 668.

Homtori, NiaFunké.

Crozophorasenegalensis Ad. Juss.; Mull. ap. DC. Prodr.^ XY% 750.

Près de Belia, Rezaf.

*Phyllanthusreticuïatus Poir.? Mull. ap. DC. Pvodr,, XV-, 344.

N'Goro.

URTICAGÉES.
r

* Celtis integrifolia Lamk; Planch. ap. DC. Prodr., XVII, 19i.

Campement de Massera.

SALICINÉES.

Salixsenegalensis Anders. Mono(ji\ et ap. DG. Prod)\, XVF, 197.

Bords du Niger à Macina.

S. Chevalieri von Seemeuap. Fedde Repertor, 1908, p. 133 {Diamon-

Saull en Bambara).

(>. sur les bords du Niger aux environs de Mopti.

CERATOPHYLLEES.

Ceratophyllum demersum L.; DG. Prodr., Ili, 73

Près de Goundam-Djindjia.

AMARYLLIDACEES.

Pancratium trianthum Herb.; FI. trop. Af}\, VII, 407.

Mare de Tinarabor.

LILIACÉES.
4

4

W

Dipcadi serotinum Medic; Uropetalum serolinum Gawl.; Knlli

Fnum, pi, IV, 378.

Mare de Gossi.

D. Welwitschii Bak.? Fi trop. Afr,, VU, 520.

Bandiagara, Homtori.

Asparagus africanus Lamk; FI. trop. Afr,, VII, 433.

Bandiagara.
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COMMÉLINACEES.

Commelina Forskalaei Valil; FI. trop. Afr., VIII, 44.

'Viafunké.

AROIDEES.

•Stylochiton hypogaeum Leprieur; FL trop. Afr,, VIII, 195.

Donentza.

GYPÉRACÉES.

Juncellus pygmgeus Clavke; FL trop. Afr., VIII, 308.

Près de Belia,

Cyperus conglomeratus RoUb.; FL trop. Afr., VIII, 324.

Entre Su-Seid et Atelok, Bou-Djebeha, entre Bou-Djebeha et Araouan,

Taganet.

Var. (C. cruentus Rottb?). Dunes à Hekia.

C. difformis L.; FL trop. Afr., VIII, 330.

Bords du mariuot à Sofara.

C. maculatus Boeck.; FL trop. Afr., VIII, 363

Bords du mariirot à Sofara.

€. radiatus Vahl; FL trop. Afr., VIII, 369.

Bords du marigot à Sofara, Goundam-Djindjia.

C. aurîcomus Sieb.; FL trop. Afr,. VIII, 373.

Mare à Gossi.

Mariscus coloralus Nées; FL trop. Afr,, VIII, 381.

Bords du marigot à Sofara.

Fimbristylis dichotoma Vahl; FL trop, Afr,, VIII, 414

Goundam.

F. exilis Rœm. et Scli. ; FL trop. Afr., VIII, 418.

Goundam.

F. Cioniana Savi; FL trop.Afr., VIII, 420.

Bords du Niger à Macina.

Bulbostylis coleotricha Glarke var. lanifera Glarke; FL trop. Afr
VIII, 442.

Entre Otelck et Su-Seid.

GRAMINEES.

Andropogon Gayanus Knth; Dur. et Schinz Consp. fl. Afr., V, 713.

Bou-Djebeha.
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A. laniger Desf. ; Dur. et Schinz Consp,
fl. Afr., V, 716.

Entre Avouk et Bou-Djebelia.

A. macrolepis Hochst.?; Dur. et Schinz Consp.
fl, Afr. y Y, 717.

Campement de Massera.

Tragus racemosus Hall.; Dur. et Schinz Consp,
fl. Afr., V, 733.

Goundam-Djindjia, entre Atelek et Su-Seid, Rezaf, Tin-Smert.

Latipes senegalensis Knth; Dur. et Schliiz Consp,
fl. Afr., V, 734.

Dunes à lïekia, Toueyrat,

Panicum colonum L. ; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr., V, 742.

Bandiagara.
h

P. repens L. ; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr., V, 760.

Près Goundam-Djiudjia,

P. sanguinale L. var. horizontale Mey.; Dur. et Schinz Consp.
fl.

A/-r.,Y, 763-

Marigot à Djenné.

P. subalbidum Knth; Dur. et Schinz Consp. fl, Afr.^ V, 765.

Campement de Massera.

P. turgidum Forsk.; Dur. et Schinz Consp. fl. Afr., \, 766.

Karouaza, Bou-Djebeha.

Cenchrus catharticus Del.; Dur. et Schinz Consp, fl. Afr., V, llo-

(Inili).

Simbidissi, Toueyrat.

C. macrostachys Hochst.; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr., \\ 776-

{Inili).

Taganet-Keina.

Aristida adscensionis L.; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr., V, 799.

Aloummouz; var. entre Atelek et Su-Seid, Alliio, Rezaf, Toueyrat.

A. amplissima Trin. ; Dur. et Schinz Consp, fl. Afr., V, 800.

Alfao.

A. plumosa L. ; Dur. et Schinz Consp.* fl. Afr., V, 806. *

A 15 kil. au N.-E. de Rezaf, entre Bou-Djebeha et Araouan, Taganet.

A. pungens Desf.; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr., V, 807 {Sbof}.

Entre Bou-Djebeha et Arouan, Toueyrat.

A. Sieberiana Trin. ; Dur. et Schinz Consp. fl. Afr., V, 808.

Bandiagara.

Danthonia Forskalaei Trin.; Dur. et Schinz Consp.
fl, Afr., Y, SoO-

(Zaïfa),
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Bou-Djcbelia, entre Bou-Djebehaet Araouan, à30kil. au S. d'Araouau,

Toueyrat.

Cynodon Dactylon Pers.; Dur. et Sdnnz.Consp. /7. Afr., 856.

Goundam-Djindjia.

Schœnfeldia gracilis Kntb; Dur. et Schinz Consp.fl. Afr,, 808.

Près Goundam-Djindjia, Dayet-en-Maliret.

Chloris meccana Hochst. et Schimp. ; C, harhata var. meccana Ascii.

«t Schweinf. ; Dur. et Sdiinz Consp. fl. Afr,, V, 860.

Entre Atelek et Su-Seid, Dayet-en-Mahret, Goundam-Djindjia.
r

Dactyloctenium gegyptiacum Willd.; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr.,

V. 8G8.

Dayet-en-Mahret, environs de Goundam-Djindjia.

Eragrostis segyptiaca Del.; Dur. et Schinz Consp,
fl, Afr., V, 879.

Bords du Niger en amont de Mopti, Mahret, Toueyrat.
1

E. tremula Hochst.; Dur. et Schinz Consp.
fl. Afr., V, 890.

Entre Atelek et Su-Seid, Touevrat,

La rédaction de ce Mémoire était terminée lorsque le Muséum
a reçu de M. Franz de Zeltner, commis aux Affaires indigènes,

«ne petite collection de plantes, environ 25 espèces, recueillies
j

d'août 1908 à janvier 1909, dans la même région que M- Chu-

deau devait lui-même explorer quelques mois plus tard;

M. de ZcUner s'occupant spécialement d'anthropologie et

d'ethnographie, ne pouvait accorder que fort peu de temps à

la botanique, néanmoins sa collection contient 9 espèces qui

n'étaient pas représentées dans les récoltes de M. Chudeau, ce

sont les suivantes :

I

Polygala arenaria Willd.; FL trop. Afr., I, 128.

Nioro.

Indigofera pauciflora Del.; Fl. trop, Afr., Il, 88.

Tringa.

Ammania senegalensis Lamk; Fl. trop. Afr., II, 477.

Horde.

Sphaeranthus senegalensis DG.!; S, hirtus, Willd.; FL trop. Afr.,

III, 834 (vul{5^ Gnessouno).

Gringalé.

Jacquemontia capitata Chois.; FL trop. Afr., lY^ 85.

Nioro.
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Striga senegalensis Benth.; FI. trop. Afr., IV-, 408.

Nioro.

Celûsia trigyna L.; FL trop. Afr., VI, 19.

Horde.

Cyperus rotundus, L.; FL trop. Afr.^ VII, 364.

Nioro.

Panicum capillare L. ; Steud. Syn. pi. Gram., 83 (vulg. Dadié).

Gounibou.

A Texception àw Panicum capillareh., plante américaine intro-

duite dans l'Ouest Africain, et du Polygala arenaria ^'\\\à. can-

tonné dans l'Angola, les régions du Niger et du Haut-Nil, toutes

les autres espèces sont assez largement répandues tant au Séné-

gal que dans les pays voisins.

[Ce Âfcmoire a j)aru en août 191 I .)

Coulommiers. — Imp. Paul BroDABo,
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Observations sur la germination des Crassulacéesj

PAR M. Raymond HAMET.

« Gênera Crassulacearuyn maie definita sunt, species variée

Sedi inter Crassulam, Cotyledonern el Semperviviim vagantur. »

Cette constatation, faite vers 1865 par Bentham et Hooker\ est

encore d'actualité. La classification des Crassulacées est tou-

jours aussi obscure, la délimitation des genres n'y est pas plus

précise. Le problème reste entier, et six années de recherches

assidues ne m'en ont pas encore donné la solution définitive.

J'ai donc cru qu'il était de mon devoir de monographe de ne

négliger aucun des caractères susceptibles de déterminer ma
conviction. Telle a été l'origine de mes observations sur la ger-

mination des Crassulacées.'

Sur ce sujet, la littérature scientifique se réduit à quelques

pages du magistral ouvrage -de Sir Lubbock-. Malheureusement

rillustre naturaliste anglais n'a pas étudié l'important caractère

1. Bentham et IIooker, Gen. plant., I, p. 656.

2. Lubbock (Sir John), A Contriùut. to our knowled'je of seedl., I,

pp. 512-516, fig. 332 et 333.

1



2 MÉMOIRE 21.

de la nervation et n'a eu à sa disposition qu'un nombre tps

restreint d'espèces, ce qui interdit toute conclusion systématique.

Je m'empresse d'ailleurs d'ajouter que, si j'ai pu être plus

complet que mon devancier, je le dois à la complaisance de ,

nombreux confrères parmi lesquels je suis heureux de citer

MM. Battandier, professeur à la Faculté de Médecine d'Alger;

Alwin Berger, curateur du Jardin Hanbury à La Mortola;

Gage, superintendant du Jardin Royal botanique de Calcutta;

OfTuer, préparateur à la Faculté des Sciences de Gi^cnoblc;

Reynier, d'Aix-en-Provence, et Woronow, conservateur au

Jardin botanique deTillis. A tous je dis bien sincèrement merci.

Mais je dois surtout exprimer nia gratitude à mon Maître,

Monsieur le professeur Yan Tieghem, secrétaire perpétuel de

l'Académie des Sciences, dont l'extrcme bienveillance m'a

permis de mener à bien la tâche entreprise. Je me fais un plai-

sir de remercier aussi MM. Morot, assistant, et Viguier, prépa-

rateur, dont l'amabilité à mon égard ne s'est jamais démentie.

Dans le travail qui va suivre, j'ai admis provisoirement la

classification générique de M. le professeur Schônland \ sauf

pour le genre Bryophyllum, qui, comme je l'ai démontré dans

un précédent Mémoire-, doit être réuni au genre Kalanchoe,

CRASSULACÉES

L'embryon se compose d'une radicule brève, cylindrico-

conique, et de deux cotyles plus ou moins charnues, toujours

entières, obovées, obtuses, très légèrement atténuées à la base.

La racine principale n'acquiert pas, le plus souA'ent, un déve-

loppement prépondérant; aussi est-il bientôt impossible de la

distinguer des racines adventives issues de la base de l'hypoco-

tyle. Dans le Cotylédon californica Baker, cependant, la partie

supérieure de la racine principale se renfle en même temps que

l'hypocotyle, donnant ainsi naissance à un tubercule dans lequel

il est impossible de reconnaître morphologiquement ce qui pro-

vient de la racine principale et ce qui est issu de l'hypocotyle.

L'hypocotyle croit en longueur et reste grêle dans la majorité
I

1. ScnoNLAND (S.), in Engler u. Prantl, Die natuhrL Pflanzenfam., III

Teil, 2 AU. a, p. 29.

2. Hamet (Raymond), Mono(/r. du g. Kaianchoe, in Bull. Hb. Boissier.
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des espèces. Dans quelques unes, pourtant, il cesse bientôt de

s'accroître en longueur et se tuberculise alors progressivement.

L'hypocotyle reste le plus souvent glabre mais se couvre quel-

quefois d'une pubescence plus ou moins dense.

Les cotyles, toujours épigées, charnues et persistant long-

temps, sont libres à la base ou plus ou moins connées. Elles

sont le plus souvent pétiolées, très rarement sessiles. Le pétiole,

toujours très bref au début, conserve sa brièveté dans quelques

Crassulacées, mais, dans d'autres, s'allonge plus ou moins,

pouvant atteindre parfois une longueur supérieure à celle du

limbe. Le limbe toujours entier, le plus souvent largement orbi-

culaire ou orbiculaire, rarement sublinéaire, est obtus au som-

met, exceptionnellementémarginé. Dans le Cotylédon Umbiliciis,

le limbe est légèrement pelle, le pétiole s'insérant un peu au-

dessous de sa base. Généralement les cotyles restent glabres

mais quelquefois elles se couvrent de poils. La nervation se com-

pose d'une nervure médiane principale ne se ramifiant pas ou

bien émettant de chaque côté une nervure secondaire qui, après

s'être incurvée en demi-cercle, rejoint la nervure médiane un

peu au-dessous du sommet, ce qui donne à l'ensemble une forme

très voisine de celle de la lettre 4».

L'épicotyle s'allonge normalement dans la plupart des espèces.

Les entre-nœuds, généralement subégaux, sont très brefs ou plus

ou moins allongés. Quelquefois les premiers entre-nœuds sont

extrêmement brefs, les suivants étant plus ou moins allongés.

Dans le Sedum tubcrosiim Coss. et Letourn., l'épicotyle reste

très bref, ne supportant qu'un petit nombre de feuilles à entre-

nœuds très rapprochés; la plante se développe par la croissance

de bourgeons axillaires.

La forme des premières feuilles varie suivant les espèces.

Leur nervation est rarement semblable à celle des cotyles;

généralement elle est plus compliquée.

Genre SedUxM.

S. caeruleum L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, subsessiles, largement ovées-

orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en ^.

S. pilosuin Bieb. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,
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glabre à la base mais portant quelques poils au voisinage des

cotyles. Cotyles libres à la base, subsessiles, largement ovées-

orbiculaires, très obtuses, légèrement pubescentes, à nervure

ramifiée en ^.

Sedum caespitosum DC. — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, glabre. Cotyles libres à la base, sessiles, très épaisses,

orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en *!>.

S. album L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, subsessiles, très largement ovées-

orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en 4>.

S. littoreum Guss. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, subsessiles, largement ovées-

orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en <ï>.

S. andegavense DC. — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, glabre. Cotyles libres à la base, sessiles, très épaisses,

orbiculaires-obovées, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée

en *.

S. pubescens Vahl. — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, pubescent. Cotyles libres à la base, subsessiles, très large-

ment ovées-orbiculaires, très obtuses, pubescentes, à nervure

ramifiée en (I>. Épicotyle à entrenœuds subégaux, à Texception

du second beaucoup plus bref que les autres, assez longs, pubes-

cent. Première et seconde feuilles subopposées, subsessiles,

oblongues, obtuses, entières, pubescentes, uninerviées, à nervure

ramifiée.

S. spurium Bieb. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, subsessiles, largement ovées-

orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en ^.

S. rupestre L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, légèrement jiétiolées, à limbe

largement ové-orbiculaire, 1res obtus, glabres, à nervure

ramifiée en *. Epicotyle à entrenœuds subégaux, assez longs,

glabre. Première feuille alterne, sessile, oblongue, obtuse,

entière, glabre, uninerviée, à nervure ramifiée. Deuxième
feuille alterne, sessile, oblongue, légèrement mucronée, entière,
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glabre. Troisième feuille alterne, sessile, oblongue-linéaire,

très nettement niucronée, entière, glabre.

S. dasyphyllum L, — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, glabre. Gotyles libres à la base, sessiles, très charnues,

suborbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en <I>.

Epicotyle à entrenœuds subégaux, assez longs, glabre. Pre-

mières feuilles opposées, très charnues, légèrement atténuées à

la base, obovées-orbiculaires, très obtuses, entières, uninerviées,

à nervure ramifiée.

s. Telephium L.— Racines grêles au début, mais s'épaisissant

bientôt. Hypocotyle long et grêle, glabre. Cotyles libres à la

base, légèrement pétiolées, à limbe largement ové-orbiculaire,

très obtus, glabre, à nervure ramifiée en *ï>. Epicotyle à entre-

nœuds subégaux, assez longs, glabre. Premières feuilles

opposées, très légèrement pétiolées, à limbe suborbiculaire,

très obtus, entières, glabres, uninerviées, à nervure très rami-

fiée.

S. acre L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle, glabre.

Cotyles libres à la base, sessiles, obovées-orbiculaires, très

obtuses, glabres, à nervure ramifiée en 1>. Epicotyle à entre-

nœuds subégaux, assez longs, glabre. Première et seconde

feuilles alternes, sessiles, obovées, très obtuses, entières,

glabres, uninerviées, à nervure ramifiée. Bourgeons se déve-

loppant très tôt à Taisselle des cotyles et des feuilles.

S. hirsutum Ail. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

pubescent. Cotyles libres à la base, assez nettement pétiolées, à

limbe très largement ové-orbiculaire, très obtus, pubescents,

à nervure ramifiée en 4>. Epicotyle à entrenœuds subégaux,

assez longs, pubescent. Première feuille alterne, nettement

pétiolée, à pétiole à peu près de même longueur que le limbe,

à limbe obové-suborbiculaire, très obtus, entière, pubescente,

unînerviée, à nervure ramifiée. Deuxième, troisième et qua-

trième feuilles alternes, à pétiole de moins en moins distinct du

limbe, à limbe obové, très obtus, entières, pubescentes. Cin-

quième feuille alterne, sessile mais longuement atténuée à la

base, obovée-spathulée, entière, pubescente.
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+

Sedum annuum L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres àla base, à pétiole très bref au début mais

s'allongcant et atteignant bientôt une longueur presque égale à

celle du limbe, à limbe orbiculaire, très obtus, glabres, à ner-

vure ramifiée en <[>. Épicotyle à entrenœuds subégaux à l'excep-

tion du second beaucoup plus bref que les autres, assez longs,

glabre. Première et seconde feuilles subopposées, troisième et

quatrième alternes, toutes nettement et longuement contractées

vers la base, obovées, très obtuses, entières, glabres, uninerviées,

à nervure ramifiée. Cinquième feuille et suivantes, alternes,

tout à fait sessiles, à peine atténuées vers la base, obovées-

oblongues, obtuses, glabres.

S. angllcum Huds. — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, glabre. Cotyles libres à la base, à pétiole très bref au

début, un peu plus long ensuite, à limbe largement ové-orbicu-

laire, très obtus, glabres, à nervure ramifiée en <!>. Épicotyle à

entrenœuds subégaux, assez longs, glabre. Première et seconde

feuilles alternes, sessiles, un peu atténuées à la base, obovées,

très obtuses, glabres, entières, uninerviées, à nervure x^amifiée

en 'I'. Troisième feuille alterne, sessile, obovée-oblongue, très

obtuse, entière, glabre, uninerviée, à nervure ramifiée. Bour-

geons se développant très tôt à l'aisselle des cotyles et des

feuilles.

S. Cepaea L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, à pétiole d'abord très bref mais

s'allongeant et atteignant bientôt une longueur presque égale à

celle du limbe, à limbe suborbiculaire, très obtus, glabres, à

nervure ramifiée en ^. Épicotyle à entrenœuds subégaux, à

l'exception du premier extrêmement bref, assez longs, glabre.

Premières feuilles opposées, très rapprochées des cotyles et

simulant ainsi un verticille de 4 pièces, très planes, nettement

pétiolées, à pétiole à peu près de même longueur que le limbe,

à limbe orbiculaire, très obtus, entier, glabres, uninerviées, à

nervure ramifiée. Deuxièmes feuilles quaternées, très plates,

nettement pétiolées, à pétiole à peu près de même longueur

que le limbe, à limbe ové-orbiculaire, très obtus, entier, glabres,

uninerviées, à nervure très ramifiée.
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S. atratum L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, subsessiles, suborbiculaires,

très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en <I».

S. rubens L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles libres à la base, à pétiole d'abord bref mais

s'allongeant et atteignant bientôt une longueur à peu près égale

à celle du limbe, à limbe orbiculaire, très obtus, glabres, à ner-

vure ramifiée en <^. Epicotyle à entrenœuds subégaux, à

Texception du premier extrêmement bref, assez longs, glabre.

Premières feuilles opposées, très rapprochées des cotyles et

simulant ainsi un verticille de quatre pièces, nettement pétlolées,

à pétiole de longueur à peu près égale à celle du limbe, à limbe

obové-orbiculaire, très obtus, glabres, entières, uninerviées, à

nervure peu ramifiée. Deuxièmes feuilles quaternées, à pétiole

peu distinct du limbe, à limbe obové-oblong, très obtus, entières,

glabres, uninerviées, à nervure peu ramifiée. Troisièmes feuilles

quaternées, sessiles mais légèrement atténuées vers la base à

partir du milieu, obovées-spathulées, obtuses, entières, glabres.

S. roseumScop.— Racines grêles au début, maiss'épaississant

bientôt. Hypocotyle grêle au début, mais ne s'allongeant que

pendant peu de temps et s'accroissant bientôt en épaisseur,

donnant ainsi naissance à un tubercule. Cotyles libres à la ba^,

à pétiole d'abord très bref mais s'allongeant rapidement et attei-

gnant bientôt une longueur un peu supérieure à celle du limbe, à

limbe d^abord oblong, obtus, puis bientôt orbiculaire, très obtus,

glabres, à nervure ramifiée en <^. Épicotyle à premier et second

entrenœuds extrêmement brefs, à entre-nœuds subséquents

subégaux assez longs, glabre. Première feuille alterne, extrême-

ment rapprochée des cotyles, à pétiole environ 2 fois plus long

que le limbe, à limbe obové, très obtus, entière, glabre, uni-

nerviée, à nervure assez peu ramifiée. Deuxième feuille alterne,

extrêmement rapprochée de la première feuille et des cotyles,

à pétiole plus de 2 fois plus long que le limbe, à limbe orbicu-

laire, très obtus, entière, glabre, uninerviée, à nervure ramifiée.

Troisième feuille alterne, un peu distante de la première et de

la seconde feuilles, à pétiole presque 2 fois plus long que le

limbe, à limbe oblong, obtus, entière, glabre, uninerviée, àner-
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vure ramifiée. Quatrième feuille alterne, distante de la troi-

sième, à pétiole un peu plus long que le limbe, à limbe obové-

spathulé, obtus, entière, glabre, uninerviée, à nervure ramifiée.

Cinquième et sixième feuilles alternes, distantes, à pétiole

environ 2 fois plus bref que le limbe, à limbe spathulé-oblong,

obtus, entières, glabres, uninerviées, à nervure très ramifiée.

Septième feuille alterne, distante, subsessîle, à limbe suboblong,

obtus, légèrement crénelée-dentée, uninerviée, à nervure très

ramifiée.

Sedum tuberosum Coss. et Letourn. — Racines grêles au début,

mais s'épaisissant bientôt. Hypocotyle grêle au début mais ne

s'allongeant que pendant peu de temps et s'accroissant bientôt

en épaisseur, donnant ainsi naissance à un tubercule. Cotyles

libres à la base, à pétiole d'abord très bref mais s'allongeant

rapidement et atteignant bientôt une longueur un peu supérieure

à celle (lu limbe, à limbe orbiculaire, très obtus, glabres, à ner-

vure ramifiée en *. Epicotyle demeurant à peine distinct, à

entrenœuds extrêmement brefs, glabre. Bourgeon axillaire se

développant bientôt et donnant naissance à des rameaux, à entre-

nœuds subégaux, assez longs. Première, seconde, troisième et

quatrième feuilles naissant sur Tépicotyle, alternes, très rap-

prochées des cotyles, à pétiole peu distinct du limbe et plus bref

que celui-ci, à limbe ové-oblong, obtus, glabres, uninerviées,

à nervure ramifiée. Cinquième, sixième feuilles naissant sur le

rameau issu d'un des bourgeons axillaires, alternes, à peine

pétiolées, obovées-oblongues, obtuses, glabres, uninerviées, à

nervure ramifiée.

Sedum sp. (e § Rhodiola). — Racines grêles au début, renflées

ensuite. Hypocotyle grêle au début, ne s'allongeant que pendant

peu de temps et s'accroissant bientôt en épaisseur, produisant

ainsi un tubercule. Cotyles libres à la base, à pétiole d'abord

très bref, puis s'allongeant rapidement et atteignant bientôt une

longueur environ 2 fois supérieure à celle du limbe, à limbe

d'abord oblong, obtus, puis bientôt largement ové-suborbicu-

laire, très obtus, glabres, à nervure ramifiée en a>. Epicotyle à

entrenœuds I, 2, 3, 4 extrêmement brefs, à entre-nœuds subsé-

quents subégaux, assez longs, glabre. Première, seconde, troi-
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sième, quatrième feuilles, alternes, très rapprochées des cotyles,

à pétiole d'abord deux fois plus long que le limbe, puis bientôt

beaucoup plus long que ce dernier, à limbe- largement ové-

suborbiculaire, cordé à la base, très obtus au sommet, glabres,

uninerviés, à nervure très ramifiée. Cinquième feuille alterne,

assez éloignée des 4 premières, à pétiole bref et peu distinct du

limbe, à limbe oblong, obtus, glabre, uninerviée, à nervure

très ramifiée.

Genre Sf.mpervivum.

Semp. montanum L. -^ Racines grêles. Hypocotylc assez

bref et grêle, glabre. Cotyles libres à la base, sessiles, suborbi-

culaires, très obtuses, nettement pubescentes sur les bords, très

légèrement pubescentes sur les faces, à nervure ramifiée eu

*ï>. Épicotyle à entrenœuds subégaux, extrêmement brefs. Pre-

mière feuille et suivantes très rapprochées des cotyles, sessiles,

obovées, mucronées au sommet, pubescentes sur les faces et sur

les bords.

Semp. Lindieyi Webb et Berth. — Racines grêles. Hypocotyle

long et grêle, glabre à la base, poilu au sommet. Cotyles, libres à

la base, à pétiole primitivement bref mais s'allongeant bientôt et

atteignant rapidement une longueur presque égale à celle du

limbe, à limbe suborbiculaire, très obtus, poilues, à nervure

ramifiée en <[>. Epicotyle à entrenœuds subégaux, brefs, poilus.

Première et seconde feuille subopposées, à pétiole peu distinct

du limbe et un peu plus bref que celui-ci, à limbe ové-oblong,

subobtus, poilues sur les faces et sur les bords, unînerviées, à

nervure ramifiée. Troisième feuille alterne mais très rapprochée

des deux premières, à pétiole très peu distinct du limbe, à

limbe ové-oblong, subobtus, poilue sur les faces et sur les bords,

trinerviée, à nervures ramifiées,

Semp. holochrysum Webb et Berth. — Racines grêles. Hypo-

cotyle long et grêle, glabre. Cotyles à pétiole primitivement très

bref mais s'allongeant bientôt et atteignant rapidement une

longueur presque égale à celles du cotyle, à limbe suborbicu-

laire, très obtus, glabres, à nervure ramifiée en ^. Epicotyle à

entrenœuds subégaux, brefs, glabre. Première et seconde
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feuilles alternes, très rapprochées, sessiles, oblongues, subob-

tuses, glabres sur les faces, papilleuses-ciliées sur les bords,

trincrvices, à nervures ramifiées.
m

Sempervivum Haworthii Hort. Angl. ex Salni-Dyck.

Racines grêles. Hypocotyle long et grêle, glabre. Cotyles à

pétiole primitivement bref mais s'accroissant rapidement et

atteignant bientôt une longueur un peu supérieure à celle du

limbe, à limbe suborbiculaire, obtus, glabres, à nervure ramifiée

en '^. Épicotyle à premier entrenœud long, à second entrenœud

assez bref, à entrenœuds subséquents très brefs, glabre. Pre-

mière et seconde feuilles subopposées, sessiles mais légèrement

et assez longuement atténuées vers. la base, obovées-oblongues,

subobtuses, glabres, à bords papilleux-ciliés, 3-nerviées, à ner-

vures ramifiées. Troisième feuille alterne, sessile, obovée-

oblongue, subobtuse, à faces glabres, à bords papilleux-ciliés,

3-nerviée, à nervures ramifiées.
M

Genre Cotylédon.

Col. Barbeyi Schweinfurth.— Racines grêles. Hypocotyle long

et grêle, glabre. Cotyles libres à la base, subsessiles, largement

obovées-orbiculaires, très obtuses, à peine poilues, à nervure

ramifiée en <1>. Epicotyle à entrenœuds subégaux, assez longs,

légèrement pubescent. Premières feuilles opposées, sessiles, très

légèrement atténuées à la base, obovées, très obtuses, légère-

ment mucronées au sommet, un peu pubescentes, trinerviées,

à nervures très ramifiées.

Cot. orbiculata L, — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, glabre. Cotyles subsessiles, largement ovées-orbiculaires,

très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en a>.

Cot. Umbilicus L. — Racines grêles au début, puis se renflant

légèrement. Hypocotyle grêle au début ne s'allongeant que

pendant peu de temps et s'accroissant bientôt en épaisseur,

produisant ainsi un tubercule. Cotyles libres à la base, à pétiole

d'abord' très bref, puis s'accroissant rapidement et atteignant

une longueur deux fois supérieure à celle du limbe, «'insérant

un peu au-dessous de la base du limbe, à limbe légèrement
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pelté, largement ové-orbiculaire, très obtus, glabres, à nervure

non ramifiée.

Cot. Pestalozzae Mast. — Racines grêles. Hypocotyle assez:

bref, se renflant bientôt très légèrement, glabre. Cotyles libres

à la base, à pétiole très bref au début mais s'accroissant rapide-

ment et atteignant bientôt une longueur à peu près égale à celle

du limbe, h limbe largement obové-orbiculaire, obtus-émarginé,

glabres, à nervure ramifiée en *. Épicotyle à entrenœuds subé-

gaux, extrêmement brefs, glabre. Premières feuilles opposées.,

très rapprocbées des cotyles, pétiolées, à pétiole un peu plus-

bref que le limbe, à limbe suborbiculaire, très obtus, glabi'cs,

uninerviées, à nervure ramifiée.

Cot. hispanica L. — Racines grêles. Hypocotyle long etgrcle,

glabre. Cotyles libres à la base, à pétiole très bref au début

mais s'allongeant ensuite et atteignant une longueur un peu

inférieure à celle du limbe, à limbe suborbiculaire, obtus^

glabres, à nervure ramifiée en <l>. Epicotyle à entrenœuds subé-

gaux, à Texception du second beaucoup plus bref que les

autres, assez longs, glabre. Première et seconde feuilles subop-

posées, légèrement atténuées h la base, obovées-oblongues,

obtuses, glabres, uninerviées, à nervure ramifiée. Troisième

feuille alterne, à peine atténuée à la base, obovée-oblongue,

obtuse, glabre, uninerviée, à nervure ramifiée. Quatrième et

cinquième feuilles alternes, sessiles, obovées-linéaires, obtuses,

uninerviées, à nervure ramifiée. Sixième feuille alterne, sessile^

sublinéaire, obtuse, 3-nerviée, à nervures ramifiées.

Cot. nuda Baker. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

labre. Cotyles libres à la base, à pétiole d^abord très bref, puis

s'allongeant rapidement et atteignant bientôt une longueur à

peu près égale à celle du limbe, à limbe suborbiculaire, très

obtus, à peine émarginé au sommet, à nervure ramifiée en

<I>. Épicotyle à entrenœuds subégaux, brefs, glabre. Première,

seconde et troisième feuilles alternes, assez longuement atté-

nuées vers la base, obovées-oblongues, subobtuses, glabres,

3-nerviées, à nervures très ramifiées.

Cot. californica Baker — Racine principale grêle au début

mais s'épaississant rapidement et produisant un tubercule napi-
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forme. Hypocotyle grêle au début, ne s'allongeant que pendant

très peu de temps et s'accroissant bientôt en épaisseur, donnant

-ainsi naissance à un tubercule prolongeant directement et sans

transition celui qui provient de la racine principale. Cotyles

libres à la base, à pétiole assez bref, à limbe suborbiculaire, très

•obtus, glabres, uninerviées, à nervure ramifiée en *. Épicotyle à

premiers entrenœuds subégaux, extrêmement brefs, glabres. Pre-

mière et seconde feuilles alternes, très rapprochées des cotyles,

sessiles, mais longuement et légèrement atténuées vers la base,

obovées-linéaires, subobtuses, glabres, 3-nerviées. Troisième

feuille alterne, très rapprochée des cotyles et des deux pre-

mières feuilles, sessîle, étroitement obovée, subobtuse, glabre,

plurinerviée.

Genre Kalanchoe.

K. crenata Hamet. — Racines grêles. Hypocotyle long et

^rêle, glabre. Cotyles libres a la base, subsessiles, largement

ovées-orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure ramifiée en <I>.

Epicotyle à entrenœuds subégaux, assez longs, glabre. Pre-

mières feuilles opposées, nettement pétiolées, à pétiole plus

bref que le limbe, à limbe suborbiculaire, très obtus, à peine

-crénelé, glabres, uninerviées, à nervure très ramifiée. Secondes

feuilles opposées, très nettement pétiolées, à pétiole un peu

plus bref que le limbe, à limbe ové-oblong, obtus, très nette-

ment crénelé, glabres, uninerviées, à nervure très ramifiée.

Genre Crassula.

Cr. tetragona L. — Racines grêles. Hypocotyle long et grêle,

glabre. Cotyles légèrement connées, à peine pétiolées, à limbe

largement ové-orbiculaire, obtus, glabres, à nervure non rami-

fiée. Epicotyle à entrenœuds subégaux, assez longs, légère-

ment papilleux. Premières feuilles opposées-connêes, à peine

pétiolées, à limbe ové, obtus, glabres, uninerviées, à nervure

ramifiée. Deuxièmes feuilles opposées-connées, sessiles, subli-

néaires-oblongues, subobtuses, glabres, uninerviées, à nervures

ramifiées.

Cr, Vaillantii Roth. — Racines grêles. Hypocotyle long et

grêle, glabre. Cotyles très nettement connées à la base, sessiles,

sublinéaires, obtuses, glabres, à nervure non ramifiée. Épicotyle
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à entrenœuds subégaux, assez longs, glabre. Premières feuilles

opposces-connées, sessiles, ovées-Iinéaires, obtuses, glabres,

uninerviees, à nervure non ramifiée.

Gr. {TiUœa muscosa L.). — Racines grêles. Hypocotyle long

et grêle, glabre. Gotyles connées, sessiles, suborbiculaires, très

obtuses, glabres, à nervure non ramifiée. Épicotyleà entrenœuds-

subégaux, assez brefs, glabre. Premières feuilles opposées-

connées, sessiles, oblongues, obtuses, glabres, uninerviées, à

nervure non ramifiée. Secondes feuilles opposées-connées, ses-

siles, ovées-oblongues, obtuses, glabres, uninerviées, à nervure

non ramifiée.

Cr. scaberula {Thisantha scaberula Kunze exFenzl).— Racines

grêles. Hypocotyle long et grêle, glabre. Cotyles connées, légè-

rement pétiolées, à limbe largement ové-orbiculaire, très obtus,

glabres, à nervure non ramifiée. Epicotyle à entrenœuds subé-

gaux, assez longs, glabre. Premières feuilles opposées-connées,

sessiles, oblongues, obtuses, glabres, trinerviées, à nervures
L

Cr. perfoliata L. — Racines grêles. Hypocotyle bref et très

légèrement renflé, glabre. Cotyles légèrement connées, sessiles,

largement ovées-orbiculaires, très obtuses, glabres, à nervure

non ramifiée.

CONCLUSIONS

Les observations qui précèdent confirment pleinement les

données de la morphologie externe sur l'extrême homogénéité

de la famille des Crassulacées. Elles montrent clairement que

la germination, elle aussi, est impuissante à rendre plus précise

la délimitation des groupes génériques. Des espèces appartenant

à des genres qui semblaient très éloignés ont révélé, en effet,

des caractères germinatifs tout à fait identiques.

On pourrait pourtant, semble-t-il, trouver dans la nervation

des cotyles un caractère distinctif des Crassula et des Scdum,

Dans les premiers la nervure médiane ne se ramifie pas; dans

les seconds, elle se ramifie en ^. H convient toutefois de remar-

quer que le genre Cotylédon possède à lui seul ces deux modes

de nervation.

[Ce Mémoire a paru en août i 91 1
.)

Couloiumiers. — Imp- Paul Brodard
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Contribution à l'étude des Lichens

des îles Canaries;

PAR MM. C.-J. PITAHD ET J, HARMAND.

Les Lichens qui font l'objet du présent travail ont été récoltés

au cours de deux voyages aux îles Canaries pendant Thiver et

le printemps de 1904-OS et 1905-06.

Le sol de Tarchipel est presque entièrement formé de basaltes,

plus ou moins décomposés. Il contient aussi des phonolithes, des

ponces, des obsidiennes, des cendres volcaniques et des lapilli.

En de rares endroits, les terrains sédimentaires y sont visibles,

ainsi que nous l'avons découvert, et le Crétacé supérieur nous a

permis, en quelques points, de recueillir des Lichens très calci-

coles.

L'altitude de certaines îles est très élevée ; elle y détermine

généralement trois zones de végétation nettement définies ;

1° Zone maritime, atteignant 5-800 mètres, selon Texposition

considérée, généralement limitée vers 6-700 mètres par la

lisière inférieure des forêts.

2^ Zone sylvestre, oscillant pour la même raison de 5-800 mè-
tres jusqu'à 15-1 800 mètres,

1
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Z° Zone suprasyhestre^ débutant souvent vers 1 SOO mètres et se

terminant avec le sommet du pic de Teyde (3 760 m.), malheu-

reusement formé de cendres mobiles et trop chargées de soufre

pour permettre aux végétaux de s*y développer.

La zone maritime, toujours très chaude, très ensoleillée et

sèche, ne nous a offert, sur la terre humidifiée l'hiver par les

pluies ou sur les rochers basaltiques, que quelques espèces se

rapportant anx genres : Colleinojysidium, Omj^halaria^ Collema.

quelques Cladonia^ Roccella, Placodium, Asjncilia, Acarospora,

Urceolaria, Lecidea^ Arthonia et Endocarpon.

La zone sylvestre, humide et ombragée, est surtout riche en

Lichens. Parmi les genres qui y abondent, signalons surtout :

Polychidniniy Leptogium^ Sphœrophorus, Calicmm, Cladonia,

Usnea, Lelharia^ Cetraria^ Teloschistes, Alectoria, Evernia,

Platysma, PeUigera, Nepkromhim, Ricasolia, Lobarina^ Lobaria^

Sticta, Stictina, Pannaria, Coccocarpia^ Erioderma, Ochrolechia^

Periusaria, Thelotrema^ Phlyctis, Biatora, Bacidia, Psora,

Calillaria, Graphis.

Les principaux supports que nous avons étudiés et mentionnés

au cours de cette étude sont surtout : Myrica Faya, Persea

indica, Erica arborea, Pinus canariensis , Ilex canariensis , Juni-

perus phœnicea, ainsi que plus rarement : Androsœmum Webbia-

num\ Populus alha, Dracaena Draco, Quercus Suber, Caslanea

viilgaris, Ficus Carica, Rétama rhodorrhi:^oides , Sparlocytism

nubigenus, Euphorbui oblusifolia, etc.

Enfin la zone suprasylvestre ne nous a offert sur le versant

nord des Canadas du pic de Teyde (22-2 300 m.) que les espèces

suivantes :

Cladonia pyxidata Fr.

Parmelia exasperata Nyl.

— glabrans Nyl.
— saxatilis Ach,
— omphalodes Ach.

Physcia pulverulenta Nyl,
— obscura Nyl.

— albinea Nyl,

— stellaris Nyl.
— dimidiata Arn.

Peltigera polydactyla Hoffm.
Umbilicaria spodochroa Hoffm.

,
Lecanora (Placodium) elegans Ach.

Lecanora teicholyta Ach.
— (Caloplaca)interfulgensA*2//.

— cerina Nyl.

— fulvolutea Nyl.

— (Candelaria) vitellina Nyl.
^— (Squamaria) melanophtal-

ma llam.

— (Lecanora) sulfurata Nyl.

— glaucoma Ach.
— polytropa Th, Fr.

— frustulosa Mass.

— (Aspicilia) calcarea Smrft.

Pertusaria oculata Th. Fr.
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Urceolaria scruposa Ach.
Lecidea (Psora) opaca Duf.
— squalida Schs^r.

— (Eulecidea) latypiza Nyl.

— vitellînaria Syl.

— supersparsa JSyl.

LICHEaS DES ILES CANARIES.

Lecidea lactea Flk.

— lapicida Ach.
— (Buellia)latypizaî Ilarm.

— (Rhizocarpon) geographica

VeiTUcaria Lesdanii lîarm.

Les trois zones renferment respectivement, suivant nos

observations :
r

130 espèces dans la zone maritime;

186 espèces dans la zone sylvestre;

36 espèces dans la zone suprasylvestre.

<»2

Avant nos recherches. Montagne* a décrit 84 espèces et

4 variétés, récoltées par Webb et Berthelot. Fritsch etHartnn
ont ajouté 27 espèces à cette première liste. Enfin M. Born-
mûller^ recueillait 113 espèces, dont 34 déjà signalées par

Montagne, ce qui portait à 190 le nombre des espèces connues

aux îles Canaries.

Voici le nombre des espèces et des variétés signalées, dans

chacune des îles de l'archipel Canarien, par les auteurs que

nous venons de citer et par nous-même.

Ténérife

Gran-Canaria .

.

Palma
Gomera
Hierro

Fuerteventura..

I.anzarote

Alegranza

Graciosa

Local.indéterm.

WEBBETBERTH.

(Montagne)

10

Ui

18

1

2

17

FRITSCW^

ET HARTUNG-
(Slizenb.)

15

1

2

1

4

BOBNMIILLER

(Steiner)

PITARD

ET HARMA.VD

12

81

57

7

13

1

270

57

127

61

125

13

30

25

8

Ainsi, dans Ténumération suivante, nous mentionnons 295 es-

pèces et 104 variétés ou formes, parmi lesquelles 165 espèces

1. Hist. Nat. des Canaries^ III, 1840.

2. Stizenberger, Lich. A fric.

3. Steixer, Flechten auf Madeira und den Kanaren, 1904
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sont nouvelles ^our TArchipel et 190 espèces déjà signalées

aux Canaries. La flore des Lichens se chiffre donc dans

l'Archipel par 3oS espèces. Parmi elles nous décrivons 27 es-

pèces nouvelles.

Qu'il nous soit permis d'adresser tous nos remerciements à

MM. Tabbé Hue, le D' Bouly de Lesdain et Tabbé Vouaux. qui

ont bien voulu, si aimablement, mettre leur compétence bien

connue en ces matières à notre disposition.

Les noms des espèces nouvelles pour les îles Canaries sont

en caractères gras; le nom des espèces déjà indiquées dans

TArchipel en caractères el-^éviriens . Les caractères très gras

désignent les espèces complètement nouvelles.

' GOLLÉMACÉS Nyl
j q

Scytonémés Hue.

POLYCHIDIUM Ach.

i. Polychidium muscicola Krb. Syst. Lkh. Germ,, 421; Pitard et

B. de Lesd. Lich, Tun. B. S. b. Fr. 1909; Leptogium muscicola ¥i\;

Stiz. Lkh, A/r., 18; Flagey CaL Lich, Âlg., 102.

Ténérife : AguaManza, 1 000 mètres.:

Grax-Ganaria : Sine loc. (Despréaux)^

Palma : Gumbre Vieja, 1 200 mètres.

Hab. : Au milieu des petites colonies de Grimmia, sur les rochers

basaltiques arides. — Alt. : 1 000-1 200 mètres.

^

Glœocapsés Forss.

Omphalariés Forss.

COLLEMOPSIDIUM Foi'SS.

2. CoUemopsidium calcicolum Steiner Flecht. der Sahara, 2;

Flagey Cat. Lkh. Alg., 119.

Apothecia demum sublecideina excipulo margine lamina tenui fusco-

subaurantiaco, Jiscoquidem iihmerso, visibiliter vero extensulo- SporaeS,

hyalinsB , clavato-arthoniomorphui, 0,016-18 x 0,005-6; hym . I +
lulesc. , thecis solis rubescentibus . Spermatia subglobulosa cire

.

0,00i lata.

FuERTEVENTURA : Pucrlo de Cabras.

Hab. : Rochers calcaires de la zone maritime.
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Omphalaria Forss.

3. Omphalaria (Anema) Pitardi Harmand sp. nov.

Thallus ater, discoideus, monophyllo-umbilicalus, minimus, 0,2-0,5

mm. latus, convexus, superficie inœqualis. Apothecia statu sicco vix visi-

biliamadefactavero lente visibilia, epithecio punctîformi ;unica theca cum
sporis inventa est; sporaj çirca 16, hyalinuî, ovoideic, 0,007-9 x 0,003-4;

hypolheciumincolor; epithecium fuscescens, paraphysessat crassœpauci-
ramosœ, brevi articulatœ; hymenium I + cœrulescens, cœrulescentia

persistente.

Species facie fere 0. tirunculae^yX.f quae sporis suLglobosis differt.

FuERTEVENTURA : Pucrto de Cabras.

Hab. : Rochers calcaires de la région maritime,

4. O. {Eiiomphalaria) nummularia ^. Harm. Lich. Fr.y 67.

Rosette unique de 3,5 mm. de diamètre. Stérile.

FuERTEVENTURA : Puerto de Cabras.

Hab. : Rochers maritimes calcaires, associé aux deux espèces précé-

dentes.

Collémés Hue.

COLLEMA Hill.

5. CoHema teuax. Ach. Lich Univ,, 635; Stiz. Lich. Afr., 14;

Pitard et B. de Lesd. Lich, Tun. B. S. b. F. 1909; C. pulposum Acb.

var. teiiax Ach. ; Flagey Cat, Lich. Alg., 105.

TÉNÉRiFE : Barranco de Bufadero.

Hab. : Sol humide delà région maritime. .

6. C. thysanaeum Ach.; Nyl. in Flora (1883) 104; Leptogium Ihysa-

nxum Flagey Cat. Lich. Alg., 107.

TÉNÉRIFE : Sentier de Buenavista à Palmar, !200 mètres; B''^ del Rio.

800 mètres; lisière de la forêt de la Mina, 700 mètres; las Mercedes,

800 mètres.

Hab. : Sol humide rocheux de la région maritime jusqu'aux forêts.

Alt. : 200-800 mètres.

7. C. nigrescens Ach. Lich, Univ., 646; Collemodiopsis nigrescens

Wainio: Pitard et B. de Lesd. Lich, Tun, B. S. b. F., 1909.

TÉxÉRiFE : Cumbre de Arafo, 1 000 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperusphœnicea), 700 mètres.

Hab. : Écorce des troncs d'arbres.
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JiEPTOGIUM Ach,

8. Leptoghim chîoromalum Nyl. Syn.y 1, 128.

TÉNKBiFE : La Mina, 800 mètres; Yueltas de Taganana, 850 mètres.

Gran-Canaria : TAfira [BommûUer).

Palma : Fayana de la Plata, 800 mètres.

GoMERA : Gumbre del Carbonero, 7oO mètres.

HiERRO : Riscos de Miradero, 800 mètres.

Hab. : Branches et troncs des arbustes de la zone maritime supérieure

et des forêts. — Alt. : 400-âoO mètres.

h

9. L. paîmatum 'i/Lont Canar., 128; Stiz. Lich. Afr., 17; Flagey

Cat, Lich. Alg.^ 101.

Ténérife : B*=*» d'Aûavigo, 900 mètres; Agua Mauza, i 000 m.;.sen-
I

tier de rOrotava au pic deTeyde, 1 800 mètres.

Gran-Ganaria : Sine loc. [Despréaux).

Palma : Oumbre Nueva, i 000 mètres.

Hab. : Sol des forêts humides, au milieu des Mousses. — Alt. : 900-

1 800 mètres.

10. L. tremelloides Fr. Scan,, 293; Stiz. Lich, Afr., 120.

TÉNÉRIFE : La Mina, 800 mètres; las Mercedes, 800 mètre», Agua

Garcia, 900 mètres.; Yueltas de Taganana, 750 mètres; B^" del Rio,

900 mètres.

Gran-Ganaria : Terror, 800 mètres.

-Palma : Los Tiles, 400m.; Cumbre Nueva, 1 000 mètres; B*=° de la

Herradura, 1 000 mètres.

HiERRO : Riscos de Miradero, 900 mètres.

Form. ad L. azareum Mont.
t

Tliallo tenuiter plicato-rugoso; 1 -f rubescens.
1

TÉKÉKiFE : AguaGar<;ia, 800 mètres.

Var. csesium Hue, in litt.\ Coîlema cœsîum Ach. L. U., 656.

Thallo plumbeo autplunibeo cœrulescente, superne isidioso,

Ténérife : La Mina, 800 mètres.

Hab. : Sur les troncs, dans les endroits humides et peu éclairés des

forêts. — Alt. : 400-1 000 mètres.

Ass. : Frullania Tenenffœ F, polysticta, Neckera pumila, Scleropo-

dium Illecebrum, etc.

11. L. ai^iireum Mont. Canav,, 144; Stiz. Lich, Afr,, 121.

Ténérife : La Mina, 800 mètres; las Mercedes, 800 mètres; Vueltas

d€f Taganana, 700 mètres; Agua Garcia, 800 mètres.
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Palma : Cumbre Vieja, 1 200 mètres.

GoMERA : Sine loc. {Montagne); Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Riscos de Miràdero, 800 mètres.

Hab. : Troncs des arbres, plus rarement sur le sol humide dans la

zone sylvestre. —
^
Alt. : 700-1 200 mètres.

Ass. ; Frullania Teneriffœ, Madotheca canariensis^ etc., et à terre :

Pelligera canina^ diverses Muscinées.
à

12. L. scotînum Fr. Sum, VegeL Scand.^ 293; Fiagey Cat. Lich.

Alg,, 101; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun, B. S. b. F. 1909.

. Var. îacerum Harm. Lich, de France, 113.

TÉNÉRiFE : Ladera de Grûmar, 800 mètres.

Gran-Canaria ; Sine loc. {Despréaux),

Palma : Los Tiles, 400 mètres; Fayana de la Plata, 700 mètres.

Hab. : Sur les troncs des Laurinées de la zone sylvestre. Alt. : 400-

700 mètres,

Ass. : Eurhynchium Stokesiij Neckera elegans, Leptodon longisetus,

Madotheca canariensis, Frullania Teneriffx^ etc.

13. L. albociliatum Besmaz. in Ânn. Se. Nat. 4, IV, 322; Collema

albociliatum Nyl. Syn,, I, 117.

TÉNÉRIFE : B-^o d'Anavigo.

Hab. : Sur les rochers basaltiques de la zone sylvestre, au milieu des

Grimmia. Alt. : 1 100 mètres.
,

j

14. L. Burgessîi Mont. Can,, 109; Stiz. Lkh Afr,, 122.

Palma : Cumbre Nueva, Cumbre Yieja.

Hab. : Au milieu des Mousses, sur le sol. ^ Alt. : 1 200-1 300 mètres.
à

15. L. phyllocarpum Pers. in Gaud. Uran., 204,

Gran-Ganaria : Cumbre de Terror.

Hab. : Sur les troncs du Castanea vulgaris. — AU. : 800-900 mètres.

LICHÉNAGES

GYMNOCARPES

Coniocappés Wain.

Sphcerophorés,

Sph.îîrophorus Pers,

\^. Sphœrophorus globîferus DG, FL Fr,, H, 327; Steiner Fléchi,

auf Madeira und Kanar,, 30.

Var. paliuânus Steiner, /. c, 30.
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Palma : Gumbre Nueva {Bornmûller.)

HiERRO : Riscos de Mirarlero.
F

Hab. : Sur les gros troncs ù'Erica arborea, dans la zone sylvestre.

Alt. : 800 mètres.

17. Sphœi-ophorus coraîîoides. Pers. in Ust. N. Ânn. I, 23.

Palma : Gumbre Nueva, 1 200 mètres; Fayana de la Plata, 700 mètres;

B'** de la Herradura, 1 000 mètres.

Gomera : Sine loc. {Despréaux); Laguna Grande, 1050 mètres;

Roque de Valle Hermoso, 700 mètres; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Riscos de Miradcro, 1000 mètres; Riscos de Sabinosa.

500 mètres.

Hab. : Sur les souches, surtout iïErica arborea, au milieu des

Mousses, dans la zone sylvestre. — Alt. : 500-1 000 mètres.

Ass. : Hypnum cupressiforme^ Scleropodium lUecebrumy divers

Cladonia, etc.

Caltctés.

-Sphinctrina Fr,

18. Sphinctrina microcephala Nyl," //erô, Lich. Par. n** 5; Sliz

Lick. Afr„ 125; Flagey Cat. Lich, Alg., 86.

Palma : Fayana de la Plata.

Hab. : Sur les troncs à'Ilex canariensis dans la zone sylvestre.

AU. : 800 mètres.
1

Gaucium Ach.

19. Calicium parietinum Ach. in Vet. Ak., H (1816), 260.

F. minutellum Nyl. Syn., 1, 159.

HiERRO : Dehesa de les Reyes.

Hab. : Sur les troncs de Sabines. — Alt. : 700 m.
T

20. C. salicinum Pers. in Ust. Ann. Bot., I, 20.

Var. xyîoneîîum Nyl. Syn,, 1, 155.

GoMERA : Laguna Grande.

Hab. : Sur les troncs û'Erica arborea, dans la zone sylvestre.

Alt. : 1 050 mètres.

Trachylia Fr.

21. Trachylia Vouauxii Harmand sp. nov.

Thallus albidus, subnitidus, crustaceo-areolatus, areolis insequalibus,

vix 1 mm. latis, subconvexis, fertilibus vero ampullaceo-mastoideis,
circa i,5 mm. demum latis et i mm. altis, K —, KCaCl —, corLice

circa 0,060 crasso, stralo superiore subamorpho, 0,003 crasso; sub cor-
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tice stratum goniale protococoideum, gîomerulis subelongatis super-
ficieique perpendicularibus constaus; gonidia 0,009 lata. Apothecia
innata, disco subpiano, nigro, tenuissime marginato, demum 0,0 mm.
lato; hypothecium fusco-nigrescens, Ihecium inferiore parte in qua
Ihecœ efformantursubincolor, superiore veroinqua spora? liheraj conglo-
merantur subnigrescens'; paraphyses graciles, articulatoi; sporaî S-nœ,
globosai, simplices, fusco-nigricantes, una série in Ihecis cylindraceis,

0,009-15 latœ.

Species, sporis simpliciter globulosis, notabilis, AscoHo Bolanderi Tuck.
Lich. ofCalif, 27, comparanda.
Hune Lichenem Rev. Abb. L. Vouaux in Collegio Malgrangiano profes-

sori reique mycologicaî peritissimo gratissime nuncupo.

Ténérife : Sentier de Biienavista à Palmar, sur les rochers basal-

tiques, 200 mètres.

HïERRo : Troncs de Sabines de la Debesa de les Reyes, 700 mètres.

Hab. : Rare espèce de la zone maritime.

Cyclocarpés.

STRATIFIÉS-RADIÉS

Bœomycéés.

ICMADOPHILA MaSS.

22. Icmadophila aeruginosa Trevis., m Mass. Rie. Lich. crost., 26;

Bœomyces icmadophilus Nyl. Prodr.^ 3o.

Téivérife : Mt Aguirre.

Hab. : Rochers basaltiques à surface décomposée, ensoleillés, dans la

zone sylvestre. — Alt. : 950 mètres.

Cladoniés.

Cladonia Hoffm.

23. Cladonia (Cladina) sylvatica Hoffm. Deuischl. FL, H, 114;

Sliz. Lich. Afr., 29; Fiagey Cat. IJch. Alg., 8.

HiERRO : Sentier de Valverde à Tignora.

Hab. : Sur le sol rocheux, associé à Ceiraria aculeala var. muricata.

Ah.. : 700-900 mètres.
4

24. Cl. impexa Harm. Lich. de France^ 232.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana, 700 mètres.

F. subpellucîda Harm. Lich. de France, 233.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres.

F. ad pycBOCladam N3I.
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-

Pau[a : Los Tiles, 400 mètres; Fayana de la Plata, 600 mètres,

S.¥, grandseva.

Spermogoniis et innovationibus ad apices numcrosissimis,

TÈiNÉRiFE : Yueltas de Taganana, 800 mètres.

Hab. : Sol des forêts ombragées et humides. —- Alt. : 600-800 mètres.

Ass. : Eurhijnchhim Stokesii et autres Cladonia.

ri

25. Cladonia [Cenomyce] furcata Schrad. Spic. FL Germ,, 107;

Sliz. Lïch, Afr., 27; Flagey Cat. Lich. Alg., 7; Pitard et B. de Lesd.

IJch. Tun.B. S. b. F., 1909.

Yar. racemosa, Flk. Comm., 153.

Gran-Ganaria : Sine loc. {Despréaux).

Ténérife : B'^'^ del Rio, 900 mètres; Agua Manza, 1 000 mètres.

GoMERA : Gumbre del Garbonero, 750 mètres.

F. subulâtâ Flk. Comm,^ 143.

TÉNÉRIFE : Mt Aguirre, 900 mètres; la Mina, 800 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres; B'^" de la Herradura,

800 mètres.

F.paia/néeaNyl. Scand.^ 56.

Palma : Gumbre Vieja, 1 200 mètres.

Yar. corymbosâ Nyl. Herb. Mus. fenn.

TÉNÉRIFE : Yueltas de Taganana, 800 mètres ; Agua Manza,

1 000 mètres ; Ladera de Guïmar, 1 000 mètres ; Arafo, 900 mètres.

Hab. : Sur le sol, à la lisière des forêts, dans les bruyères et dans la

zone sylvestre. — Alt. 600-1 400 mètres.

Ass. : Scîeropodium Illecebrum, Polytriehum juniperinum, Campy-
lopus polyti'ichoides, dans les bruyères; FurhyncMuni Stokesii^ divers

Pelligera, etc., dans les forêts.

26. CL j-angi/ormis UoiXm. Deutschl. FL, II, 114; Pitard et B. de

Lesd. Lich.Tun. B. S. b. F. 1909; C. pungens Kœrb.; Stiz. Lich,

Afr., 27; Flagey CaL Lich. Alg., 8.

F. pungens Wain. Monogr. Clad., I, 361.

TÉNÉRIFE : Laguna, 650 mètres [Bornm.); la Mina, 800 mètres;

Agua Manza, 1000 mètres; sentier de l'Orotava au pic du Teyde,

1 500 mètres.

Gran-Canaria : Saucillo (Bornmûller) ; Guia, 200 mètres-

GoMERA : Mte de la Fuente Blanca {Bornmûller); Roque de Yalle

Hermoso, 700 mètres.

HiERRo : Riscos de Jinama, 1 100 mètres; San Gristobal, 1 200 mètres;

Azofa, 1 000 mètres.

F. ad muricâtam Arn., in Flpr. (1884), 88.
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Ténérif£ : Agua Garcia, 800 mètres.

S. F. minor Harm. Lkh, de France, 235.

Ténérife : Las Mercedes, 800 mètres; la Mina, 800 mètres,

GoMERA : Roque de Vaîle Hermoso, 700 mètres.

HiERRo : La Dehesa de îos Reyes, 700 mètres^

S. F. iïiVea FJk. Comm., 1S8.

Ténérife : Las Mercedes, 800 mètres; B''" del Rio, 900 mètres.

Guan-Canaria : Guia, 100 mètres.

F. foîiosa. Flk. Deutsch, Lich., VIII, 13, n» 158.

Gran-Canaria ; Guia, 100 mètres.

Palma : Caldera [Bornmûller].

F. muricatâ Arn. in Flor. (1884), 88.

Ténérife : B^« del Rio, 900 mètres, et d'Afiavigq, i 000 mètres.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

GoMEHA : Gumbre del Carbonero, 750 mètres.

Haï). : Très commun depuis la zone maritime inférieure jusque dans

la zone suprasylvestre, mais surtout fréquent dans les forêts. — Alt. :

0-1 800 mètres. '

'

Ti. Cl. squamosa Hoffm. Deuischl. FI, II, 1^25; Stiz. Lich. Afr., 28;

Flagey Cat, Lich. Alg.;%.

F. dentîGOlîis Flk. Beisp. VnnaL Trenn, (1809), 101.

Ténérife : Vueltas de Tagananà, 800 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres.
+

S. F. squamosissima Flk. Comm,, 132; Lus. frondosa Harm. Cai,

Lich. LoTV,, 125.

Ténérife ; Vueltas de Taganana, 800 mètres.

F. polychonia Flk. Comm.^ 136. -

Ténérife : Vueltas de Taganana, 800 mètres ; Àgua Garcia, 800 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres.

GoMERA : Gumbre del Carbonero, 750 mètres.

Hab. : Sol des forêts humides et vieilles souches de Bruyères.

Alt. : 600-800 mètres,

Ass. : Dicranum scoparium, Scapania gracilis, Saccogyna viticu^

losa, sur le sol; Dicranum Scotiianum var. canaricnse, sur les souches.

28. Cl. degenerans Spreng. L. Sy-H. Veg., IV, i273; Stiz. Lich.

Afr,, 131.

F. ad eaphoreâm Flk. Comjn., 43.

Palma : B*'*' de la Herradura, 1 000 mètres.

F. GÎsidomorpha Wain. Monogr. Clad.y II, 141.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres.
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Hab. : Sur les souches en décomposition de Myrlca Faya, dans la

zone sylvestre. ~ Alt. : 600-1 000 mètres.

r

29. Cladonia pyxidata Fr. Nov. Sched. crit., 21; Stiz. Lich. Afr.,

24; Flagey CaL Lich. Alg.,(j\ Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun. B. S. b.

F., 1909. -

Yar. neglectâ Mass. Sched. cril., 8^.

TÉNÉRiFE : Vuellas de Taganana, 800 mètres ; Âgua Garcia, 800 mètres ;

sentier de TOrotava au pic de Teyde, 15-1 800 mètres.

Gran-Canaria : Cumbre de San Matheo, 1 000 mètres.

Palma : Cumbre Nueva {Bonrmûller) ; Paso de la Cumbre, 1 250 mètres.

GoMERA ; Cumbre del Carbonero, 750 mètres; Roque de Valle Her-

moso, 750 mètres.

F. analogue à la F. conistâ Ach. du CL fimbriata.

TÉNÉRIFE : B'° de Bufadero, 50 mètres.

Var. aûpocillam Ach. Meth, 336.

TÉNÉRIFE : Canadas du pic de Teyde, 22-2 500 mètres.

Var. chîoropbsea^Ylk. Comm., 70.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana, 800 m. ; Agua Garcia, 800 mètres.

Gran-Canaria : Tafira; Saucillo [Bommûller).

Palma : Los Tiles, 400 mètres; B"^" de la Herradura, 900 mètres.

Hab. : Commun sur les talus des sentiers et des clairières où abondent
I

les Bruyères ; fréquent aussi dans les forêts, d'où il descend rarement

jusqu'à la mer. — Alt. : 0-2 800 mètres.

Ass. : Aux divers Po lytrkhum ^ Pogonatum aloides^ Carnpylopus

polytrkhoides, quelques autres Cladonia^ etc.
h

30, CL fimbriata Fr. Lich Furop., 222; Stiz. Lich. Afr., 25;

Flagey Cat, Lich, Alg., 7; Pitard et B. de Lesd. Lich, Tun. B. S. b.

F., 1911.

Var. tub^formis Harm. Cat. Lich. Lorr.y 144.

TÉNÉRIFE : Las Mercedes, 800 mètres; Arafo, 700 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres.

Gomera : Cumbre del Carbonero, 750 mètres; Laguna Grande,

1 050 mètres.

Var. cornato-radiâta Coëm. Clad. Ach., 40.

F. SUbuMâ Wain. Monogr. Clad., II, 282.

S. F. chordâlis Harm. Cat. Lich. Lorr., 145.

TÉNÉRIFE : Mt Aguirre, 900 mètres; las Mercedes, 900 mètres.

S, F. farcelhtâ HolTm. Deutschl FL, U, 118.

TÉNÉRIFE : Mt Aguirre, 900 mètres.

Palma : B''" de la Herradura, 1 000 mètres.

Var. âpoleptâ Wain., /. c. 307.
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S. V. ochrochîorâ Wain., /. c, 319.

TÉNÉRiFE : Agua Garcia, 800 mètres; Agua Manza, 1 000 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres.

Hab. : Lisière des forets et taillis de Bruyères, plus rare dans les forêts

de Laurinées. — Alt. : 600-1 200 mètres.

Ass. : Dans les Bruyères, avec Dicranum scoparium, divers Campy-
lopus, Polytrichum, Cladonia, etc.

31. CL pityrea Fr. Nov. Sched, crit., 21; Stiz. Lich. Afr., 129.

F. scyphifera Wain. Monogr. Clad., II, 354.

TÉNÉRIFE : Las Mercedes, 800 mètres.

Palma : Fayana de la Plala, 600 mètres; B*"" de la Herradura,

1 000 mètres.

Hab. : Sol de la région sylvestre. — Alt. : 600-1 000 mètres.

Ass. ; Aux mêmes espèces que les précédents.

32. Cî.foliacea Schair. SpiàL, 294.

Var. alcîcornis Scbœr., L c, 294.

Gran-Canaria : Guia, 50 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 100 mètres.

GoMERA : Agulo, 400 mètres; Roque de la Yalle Hermoso, 600 mètres,

HiERRO : Dehesa de los Reyes, 700 mètres.

Hab. : Endroits arides de la zone sylvestre, d'où il descend jusqu'à la

mer.

Ass. : A d'autres Cladonia^ surtout CL rangiformis.
4

33. CL macilenta Hoffm. DeulschL FL, II, 12o (excl. syn.); Stiz.

Lich, Afr., 133.

Var. styraceUa Wain., Monogr, Clad,, I, 105.

TÉNÉRIFE : Agua Garcia.

Hab. : Sur le sol de la région sylvestre. — AU. : 800 mètres.

34. Cl. corallifera Nyl. m Flora (J874), 70.

Palma : B*** de la Herradura.

Hab. : Sur des souches moussues en décomposition de Mgrica Faga.

— Alt. : 1100 mètres.

Ass. : Avec Cladonia degenerans.
*

3o. CL abîetîfopmîs Harmand sp. n.

Thallus primarius persîstens, ut videtur, squamis constans sat pro-

funde laciniatis, ad 5 mm. longis, laciniis circa 0,5 mm. latis, adpressis,

margine nonnihil elevatis, superne pallido-ochraceo-viridis et K pallide

lutescens, subtus albidus et K viridi-lutescens. Podelia superficie thalli

primarii enata, 2,5-8 mm. longa, 0,3-1 mm. crassa, obtusa vel subtrun-
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cata, simplicia vel paruin ramosa, dccorticata, tertia parte inferiori

squamoso-squamulosa, supra squamœ sensim evanescunt granulis minimis

locum dantes qui summo apice in tenuissimam farinam convertuntur;

squamœ basales squamîs thalli primariî analogae sunt; podetiaKlutescunt.

Apothecia imperfecte evoluta.

Species [/. flabeUiformi Wain. proxima. Podetia juniorem Abietem

superiore parte ramulis amputatam sat bene simulant, unde nomen
abietîfoi'mis.

.

*
r

Palma : Fayana de la Plata.

Hab. : Souches moussues des grandes Bruj^ères dans la zone sylvestre.

Alt. : 600 mètres.

Ass. : A Furhynckium myosuroides.

RADIÉS

Stéréocaulés.

Stereocaulon Sclireb.

36. Stereocaulon {Eustereocaulon) sphœrophoroides Tuck. En.

Lich. Amer., 52; Stiz. Lich, Afr., 126.

Tknérife : Sine loc. {Bourgeau); la Mina, 800 mètres; las Mercedes,

800 mètres; Ladera de Guïmar, 800 mètres; Ârafo, 700 mètres ; Yueîtas

de Taganana, 700 mètres; sentier de TOrolava aux Canadas, 1 800 mètres.

Gran-Ganabia : Sine loc. [Despréaux)\ Gumbre, 1^-1400 mètres

{Bommïtller); Cambre de San Matheo, 1 200 mètres.

Lanzarote : Yaïza.

Palma : Cambre Nueva, 12-1300 mètres {Bornmûller); los Tiles,

400 mètres; Cumbre de los Sauces, 700 mètres; B''o de la Herradura,

1000 mètres; Fayana de la Plata, 600 mètres; Paso de la Gumbre.

1 200 mètres; Cumbre Vieja, 1 200 mètres.

GoMERA : Roque de la Valle Hermoso, 600 mètres.

HïERRO : Riscos de Sabinosa, 500 mètres; San Gristobal, 1 000 mètres.

Var. pumiîum Th. Fr. Monogr. St, et PIL, 349.

Ténérife : La Mina, 750 mètres.

Hab. : Très abondant dans les endroits ensoleillés des lisières des

forets, sur les coulées dé lave et sur les rochers basaltiques de toute la

zone sylvestre. — AU. : 800-1 800 mètres.

Ass. : Sur les coulées de lave, à Rkacomitrmm lanuginosum, Frul-

lania polysticta, Stereocaulon denudatum; sur le sol des forêts, à des

Mousses vulgaires : Scleropodium Illecebrum, Pterogonium gracile,

Eurhynchium Slokesii, etc.

37. Sl.demidatiimFik. DeutscLLichAY, p. 13; Stiz. Lic/i.A/r., 127v

TÉNÉRIFE ; Agua Garcia, 800 mètres; Ladera de Guïmar, 800 mètres;



PITARD ET HAUMA^D. LICHENS DES ILES CANAltlES. 15

Arafo, 700 mètres; 6*=° del Rio, 800 mètres; B*^"* d'Anavigo, 800 mètres;

sentier de l'Orotava au pic de Teyde, 1 800 mètres.

• Gran Canaria : Sine loc. {Despréaux); San Matheo, 800 mètres.

Lanzarote : Yaïza.

Palma : Gumbre Nueva, 1200 mètres; B'^'* de la Herradura, 1 000 mè-

tres; Cumbre Vieja, 1 i200 mètres.

GoMERA : Gumbre del Carbonero, 7o0 mètres.

HiERRO : Riscos de Jinama, 1300 mètres (BornmûUer), San Gristo-

bal, 1 000 mètres; de Valvcrde à Tignora, 800 mètres ; Azofa, 1 000 mè-
tres ; Sabinosa, 400 mètres:

Var. pulvinatum Th. Fr. Monogr. St. et IHL, 351.

Gran-Gaxarla : Sine loc. {BornmûUer),

HiERRO : Valverde, 7-900 mètres {BornmûUer). i

Hab, et Ass. de Tespèce précédente. — Alt. : 0-1 800 mètres.

38. S. aîpimim Laur. in Fr. L, E.^ 204.

TÉNÉRiFE : Sentier de Buenavista à Palmar.

Hab. : Rochers basaltiques de la zone maritine. — Alt. : 400 mètres.

Usnéés.

USNEA Dill. . .

39. Usneaflorida Hofîm. Deutsch. FL, II, 133; Stiz. Lich: Afr., 41;

Flagey Cat. Lich. Alg., 1.

TÉNÉRIFE : Mt Anaga, 9-1 000 mètres {Bormnûller) ; las Mercedes,

900 mètres ; la Miha, 800 mètres; B*=« del Rio, 900 m. ; Palmar, 500 mè-

tres.

Palma : Fayana de la Plata, 700 mètres; B^° de la HerraJura,

1 000 mètres; los Tiles, 400 mètres.^

Gomera : Lagana Grande, 1050 mètres; Cumbre del Carbonero,

750 mètres; Roque de Valle Hermoso, 700 mètres; Fuente Santa,

^00 mètres.

HiERRO : Riscos du Miradero, 1 000 mètres.

Var. comosâ Wain. Etud. Lich. Brés., I, 3,

F. a.

Thailus robustior magisque ramosus. ad 12 cm. longus, medulla K p rimum
lutesc. dein rubesc.

Té.vérife : Agua Garcia, 800 mètres; B<^** del Rio, 900 m. ; la Mina,

800 mètres; las Mercedes, 800 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres; B*^° de la lîerradura,

1 000 mètres; Cumbre Nueva, 1 200 mètres ;
Cumbre Vieja, 1 200 mètres.
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GoMERA : Laguna Grande, 1 050 mètres.

F. p.

Planta minor, vix 7 cm. long., meduUa K lutesc.

Ténérife : Agua Garcia, 800 mètres.

Duobus hisce formis U. hirtœ HofTm. fere adjungenda hsec varietas quaî

prœlerea in quibusdam specirainibus inagis concretis articuîisque basa-

îibus, magis inflatis ad U, mollem Stirt. accedit et ad U. submollem var.

fcrroemcm Stein. versimiliter pertinet.

Var. sorediifera Arn. in Flora (1874), 569.

Ténérife : Agua Garcia, 900 mètres; Ladera de Guïmar, 800 mètres;

B^*' del Rio, 900 mètres.

GoMERA : Roque de Valle Hermoso, 700 mètres; Laguna Grande,

1000 mètres.

HiERRO : Miradero, 800 mètres.

Hab. : Troncs et branches des arbres et arbustes des forêts. — Alt. :

400-1 200 mètres.
I

Ass. : Aux autres Usnea, Alectoria^ Teloschistes, etc.

40. Usnea hirta Hoffm. Deutsch. FL, II, 135 (pr. p.).

Ténérife : Vueltas de Taganana.

Hab. et Ass. de l'espèce précédente. — Alt. : 700 mètres.

41. U. longissima Ach. L. U,, 626,

Palma : Cumbre Nueva.

Hab. et Ass. des espèces précédentes. — AU. : 1 200 mètres.

42. U. ceratina Ach. L. U., 619; Flagey Cat. Lich, Alg., 1.

Ténérife : Agua Garcia, 800 mètres; la Mina, 800 mètres; las Merce-

des, 900 mètres; B<^° del Rio, 1 000 mètres.

Gran Ganarïa : Sine loc. (Desprêaux); SanMatheo, 1000 mètres.

Palma : B*^" de la Herradura, 1 000 mètres.

HiERRO : Miradero, 800 mètres.

Hab. : Troncs et branches, dans la zone sylvestre. — Alt. : 800-

1 000 mètres.
* -

43. U. dasrpoga Nyl. ap. Lamv Cai. Lich, Mt Dore, 2o; Stiz.

AicA. ^/r.,146.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana, 700 mètres; B^" del Rio, 900 mètres;

Agua Manza, 1 000 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 700 mètres; 6*=° de la Herradura,
1 000 mètres.

r

HiERRO
: Riscos de Jinama 900 mètres; Miradero, 800 mètres; San

Cristobal, 1 000 mètres.
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\iiv. pîÎGâta Hue Lich. exira-Europ., in Nouv. Arch. Mus. IV* sér.,

ï, 47.

Gra?; Ganaria : Sine loc. (Desprcaux).

Palma : Cumbre Nueva [Bornmûller)\ Paso de la Gumbre, 1 200 mè-

tres,

HiEERO : Vulverde (Bornmûller).

F. ad ceratinam Ach.

Palma* : Fayana de la Plata, 600 mètres.

F. scabra Mali. Arg. Lich. Schenk., 22o.

TÉNÉRiKE : Las Mercedes, 900 mètres.

F. noduîoso-pisifera.
L

Gaules primarii ramique : 1** tuberculis carneopallidis (pseudo-cepha-

lodiis); 2^ sorediis pallidis, pisiformibus ad 1,5 mm. latis ornati.

TÉNÉRiFE : B--'* del Rio, 900 m.

Hab. : Vulgaire sur les troncs et les brancbes des arbres, surtout sur

Erica arborea^ Pinus canariensis et Mtjrica Faya^ dans la région

sylvcitre. — AU. : 600-1 ^00 mètres.

44. U. articuîata Hoffm. Dcuisch. FL^ II, 133; Stiz. Lich, Afr.^

146.
m

TÉNÉRIFE : W del Rio, 900 mètres; 8*^° d'Anavigo 1 000 mètres ; Agua

Manza, 1 000 mètres; Agua Garcia, 800 mètres; sentier de FOrolava au

pic de Teyde, 13-1 800 mètres.

Palma : Cumbre Nueva {Bornmûller); Gumbre Vieja, 1200 mètres.

HiERRO : Miradero, 800 mètres; Riscos de Jinama, 1200 mètres;

Riscos de Tivataje, 1 100 mètres.

Var. asperulâ Mùll. Arg. Beitr,, n« 1591.

Palma : Gumbre Nueva {Bornmûller); B"" de la Herradura, 1 000 mè-

tres.

Hab. : Assez fréquent sur les branches d'arbres (Pinus, Erica,

IleXj etc.), très rare sur les rochers de Jinama (avec Letharia canarien-

sis, les Slereocaulon), toujours dans la zone sylvestre. — Ait. ; 800-

1 800 mètres.
h

Letharia Zahlbr.

45. Lethai'ia cana?-iensis Hue Lich, exlra-Europ./in Nouv. Arch.

Mus. IV' sér., I, S5.

TÉiNÉRiFE : Agua Manza, 1000 mètres; Los Organos 1 200 mètres;

sentier de TOrotava aux Cafiadas, 1 800 mètres.

Gran-Canaria : Saucillo, 17-1800 mètres [Montagne; Bonimiïller).

Palma : Cumbre Vieja, 1 oOO mètres {Bornmûller)^ 1 200 mètres.

Hierro : Riscos de Ji^iama, 13-1 400 mètres (Bornmûller); créle des

Riscos de Tivatage, 1 300 mètres.

2
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Hab. : Rochers très ensoleillés, exposés à TOuest ou au Nord-Oaest.

dans les zones sylvestre supérieure et supra-svlvestre. — Alt. 1 200--

1 800 mètres.

. Ass. : Aux diverses espèces de Slereocauîon et de Grimmla,

1

Roccellés.

ROCCELLA DC.

46. Roccella iinctorîa DC. FL Fr., Il, 334; Stiz. Lick, Afr., 39

^Flagey Cai, Lich, Alg.^ 5.

Tknérife : Vueltas de Taganana, 800 mètres; Taganana, 200 mètres

Puula Madera; Puerlo-Orotava, Sta Ursula.

Lanzarote ; Riscos de Famara, 400 mètres.

Palma : Sta Cruz; Playa deBajamar,

FIiERRO ; Riscos de Sabinosa, 400 mètres; Las Lapas 400 mètres;

Riscos de Ca^ilas, 100 mètres.

Hab. : Rochers de la région maritime. — Alt. .* 0-800 mètres.

Ass. : Aux autres espèces du genre, à divers Ramalina, etc.

47. R. canariensis Darb. Bibl. Bot. Heft 45 (1898), 50; Steiner

Flecht, auf Mad. und den Kanar.^ 29.

Ténérife : Yueltas de Taganana, 800 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes, 700 mètres; Riscos de Sabinosa,

400 mètres; Las Lapas, 350 mètres.

Hab. : Rochers de la région maritime; très rare sur les troncs de

Sabines de la Dehesa. — Alt. : 400-800 mètres.

48. R, phycopsis Ach. L. U., 440; Stiz. Lich. Afr., 39; Flagey

Cat. Lich. Alg., 5; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun. B. S. b. F. 1909.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana, 800 mètres; Taganana, 200 mètres;

Garacbico, 50 mètres; Bueuavista.

Gram-Caxaria : Tafira {Bornmûller); Isleta, Guia.

Lanzarote : Punta de Fariones.

Graciosa : Gone volcanique central.

Alegraxza : Rochers du Sud de Pîle.

Palma : Playa de Bajamar.

GoMERA : San Sébastian; R*^** de la Conception.

HiERRO : Riscos de Casitas, 200 mètres.

Hab. ; Assez répandu sur les rochers maritimes. — AU. : 0-800 mètres.

49. R.flieiformîs Ach. L, U.,UO; Stiz. Lich. Afr,, 144.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana, 800 mètres; Taganana, 200 mètres;

Garacbico; Buenavista.
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' Alegraisza ; Rochers du Sud de Tile.

Lanzarote : Rochers du Faaiara, 400 mètres.

HiERRO : Las Lapas, 400 mètres; Riscos de Casitas, 200 mètres;

Sabinosa, 400 mètres.

Yar. îmniutâta Stehier Fléchi, auf Mad. und den Kanar.

Gran-Canaria : Tafira [Bommûller).

Hab. : Rochers de la zone maritime. — Alt. : 0-800 mètres.

/

Ramalt7tês.

Ramalina Ach.

50. Ramalina implectens NyL in Husn. PL Canar. n"* 214; Sitz.

Lich. Afr., 136.

Té>'érife : Las Mercedes [Hiisnot) ; Yueltas de Taganana, 800 mètres.

HiERRO : Dehesa de les Reyes, 700 mètres.

Hab. : Sur les bruuches d'Erica arborea ou de Juniperus phœnicea^

dans la zone sylvestre. — Alt. : 700-800 mètres.

51. R. calicaj'is Fr. Lich. Suec, exs, n^ 72; Stiz. Lich. Afr., 34 :

Flagey Cat. Lich. Alg., 3; Pitard et B, de Lesdain Lich. Tun. B. S. b.

F., 1909.

Ténérife : Las Mercedes, 900 mètres; B*^" del Rio, 900 mètres;

B-^^ d'Afiavigo, 1 000 mètres.

Hab. : Sur les branches des Myrica, Persea, etc., dans la zone syl-

vestre. — AU. : 900-1 000 mètres.

52. R. piisilla Le Prévost in Fr. L, E., 29.

Ténérife : Yueltas de Taganana.

Hab. : Brandies des arbres, dans la zone sylvestre. — AU. : 800 mètres.

.
53. R. farinacea Ach. L. U., 606; Stiz. Lich, Afr„ 34; FJagey

bai. Lich. Alg., 3; Pitard et B. de Lesdain Lich. Tun. B. S. b. F. 1911..

TÉNÉRIFE : Agua Garcia, 900 m.; B''' del Rio, 900 mètres; B'^° d'Afia-

vigo, 1 000 mètres.

HiERRO : Yalverde {Bommïdler); Miradero, 800 mètres.

F. gracUenta Ach. Lich. Univ., 007.

TÉNÉRIFE : Yueltas de Taganana, 800 mètres; B^-^ del Rio, 900 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres; Cumbre Nueva, 1 100 mètres.

Hab. : Branches des arbres {Persea, Laurus, Erica, Myrica, etc.) et

des arbustes de la zone sylvestre. — Alt. : 600-1 100 mètres.

S4. R, Huei Harmnnd sp. n.

(c Thallu5 albido slramineus, 4-6cm. allus, compressus, tennis, submol-
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lis, opacus, in basi crespitosus et hydrate kulico immutatus; lacini» i-2,

raro 3 mm. lata?, irregulariter et parce ramosso, ramis lincarïbus et diva-

ricatis; passim inaiqualiler dilatatœ et longitudinaliter fissae; planœ aut

breviter canaliculattL' aut etiam interdum contortœ; in apice acuniiiiata'

et fréquenter furcatm; in superficie basim versus valide nervosae, caeterum

velomnino lœves vel passim impresso ina-quataBac hinc inde breviter aibo

strialae. Apothecia 1,5-5 mm. lata, in lacinlis genïculatis et dein erectis

enata, breviter pedicellata. in basi foveolato constricta, excipulo nunc la^vi,

nunc paulum impresso aut reticulato impresso et sa^pe inter maculas relis

foveolato, margine vixprominente etcrenulato atque disco pallide carneo

ac pruinoso, piano aut parum inaequato instructo. In Ihalli cortice zona

superior '20-25 [j. lata, ex hypliis decomposiiis rectisque maculas sat

magnas prœbentibusconstans; ininferiore hyphœ ascis parallelœ. Gonidia

7-11 [jt lata. Hyphœ gonidiales 3-6 {j. ciassîo. Paraphyses 60 {i altre, 3-4 fjt

crassre, in apice paulum.incrassatfo etsemel aut bis furcata?, articulataî,

lumine 1-1,15 et in apice 1 [j. lato ac iodo cœrulesc. Sporœ raro rectœ,

saïpe curvula;, 12-15 [o. longée et 4-5 [jl latœ.

« Spermogonia lateralia et carnea; spermatia 3-4 [x lon^a et 1 ijtlata.

« Cette espèce paraît se rapprocher du Bani. suhfraxinea Nyl., dont elle

se distingue par son thalle plus lisse, l'excipule des apolhéeies plus

rugueux et les spores un peu plus courtes.

« Elle pourrait bien avoir aussi quelque affinité avec le R. Ewphorbiœ.

Wain. Lich, in WeliviUcKs A fric. Plants, II, 398, dont la taille est

plus grande, le thalle et Texcipule couverts de nervures réticulées; les

spores courbées mesurent 1:2-14 ix sur 4-4, 5 ^. »

C'est avec un sentiment d'atTectueuse reconnaissance que je dédie

cette espèce à M. l'Abbé Hue, qui, à peine convalescent, a bien voulu

Téludier et m'envoyer la description ci-dessus (Harmand).

HiERRo : Riscos de Casitas.

Hab. : Sur les branches à'Euphorbia obtmifoUa, dans les endroits

ensoleillés et arides de la zone maritime, ~ Alt. : :200-400 mètres.

Ass. : A Ramalxna siihpusUla.

55. Ramalina polymorpha Ach. Z. U., 600; Stiz. Lich. Afr., 35;

Flagey Cat, Lich. Alg., 4.

Ténérife : Palmar, 500 mètres.

Grax-Canaria : Tafira, 4-o00 mètres {Bornmûller) ; Cumbre {Des-

préaux); Cumbre de San Matlieo, 800 mètres.

Hab. : Laves et rochers basaltiques. — Alt. : 400-800 mètres.

86. R. poîlinaria Ach. L. U., 608; Stiz. Lich. Afr., 139.

Gran-Canaria : Maspalomas (Desjjréaux).

HiEKHo : Dehesadelos Reyes, 750 mètres.

Hab. : Branches des Sabines.

Ass. : Teloschistes intricatiis, Ramalina implectens^ R. ever-

nioides^ etc.
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o7. R. vidcania l^y\. Recogn, Monogr. Ramai., 53; Stiz. Llch,

^/r., 140.

Spora' variant triseptatae.

Gran-Canaria : Sine loc. [Sliizenberger)\ Isleta.
r

FfERTEVENTURA : Puerto de Cabras.

Lanzarote : Famara, ^00 mètres.

Alegranza : Rochers du Sud de l'île.

Ténérife : Taganana; Roque de los Animos et de los Animales,

300 mètres.

Hab. : Rocliers basaltiques et laves ensoleillés, dans la zone maritime.

— Alt. : 0-300 mètres,

58. R. Boiirgœana Mont, m Bourg. PL Canar. n^ 1H8; Stiz. Lich.

Afr., 140.

TÉNÉRIFE : Taganana, 300 mètres; Garachico, :200 mètres; Palmar,

500 mètres.

Grax-Ca\aria : Isleta (Bornmïdler),

Lanzarote : Falaises du lac Janubio, près Yaïza,

Palma ; Bajamar.

HiERRo : Riscos de Casitas, 300 mètres.

F. subîsevigatâ Nyl. Recogn. inonogi\ RaniaL^ o3.

Variant spora) Iriseptalœ.

TÉNÉRIFE : Taganana?

Hab. : Gomme Fespèce précédente. — Alt. : 0-500 mètres.

Ass. : Raraalina decipiens, R. scopulorum, divers Rocella^ etc.

39. R. evernioides Xyl. Prodr., 47; Stiz. Lich. Afr., 140; Pitard et

B. de Lesdain Lich. Tun. B. S. b. F., 1909.

FuERTEVENTCRA : Puerto de Cabras (planta junior).

HiERRO : Dehesa de los Reyes, 700 mètres (pi. fructifera).

Hab. : Rocbers maritimes ou troncs de Sabines. — Alt. : 0-700 mètres.

60. R. Webbii Mont. Canar., VI, 100, fig. 4; Stiz. Lich. Afr., 140.

TÉNÉRIFE (Despréaiix); Taganana, 300 mètres.

Gran-Canaria : Sine loc. {Despréaux; Webb.).

Lanzarote : Famara, 350 mètres.

Planta minor, Thallus caespitosus, 3-3,5 cm. altus, albido stramineus,

subnitidus, costis vel plicis transversalibus confertis rugosus, a basi subdi-

chotoine divisus, ad axillas sa>pe irregulariter et notabiliter ampliatus ut

in R. decipiente, sursum apicibus attenuatus; passim ramuli apparent plus

minus conferti, brevissimi obtusato recurvi; medulla K—

.

Statura R. suhwehbiana; laciniis passim irregulariter dilatatis R. derA-

pientcm ludit, at iilicis transversis numerosis medullaque K — R. W-2')h

rectius adscribenda.
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HiERRO : Riscos de Sabinosa, 500 mètres.

Hab. : Rochers maritimes. — Alt. : 300-500 mètres.

Ass. : Comme Ramalina Bourgwana,

6i. Ramalina scopiiîonim Âcli. L. U\ 604; Stiz. Lich. Afr,, 140.

Ténérife : Agua Garcia, 800 mètres; Palmar, 500 mètres; Yaeltas de

Taganana, 300 mètres,

Gran-Canaria : Sine loc. {Despréaux), Terrer, 800 mètres; San

Matheo, i 000 mètres.
h

HiEKKO : Riscos de Sabinosa, 400 mètres.

F. ad var. spinulosam Del. in herb. Mont. Hisi. Nat, Canar,^ 100.

Thallus albidus vel albido-stramineus aut albido-subtestaceus, caespi-

tosus, elongato-laciniatus, 80 mm. altus vel minor, 1-1, o milliin. latus,

basi subteres deinde compressus, utraque facie convexulus, rugoso-

costulatus, rugis haud continuis, brevibus, inœqualibus; laciniis secunda-

riis praïsertim ligulis sat numerosis compressis, simplicibus vel furcatîs

aut vaiie ramosis ornatis quœ circa 4 mm. longae et 0,4 mm. latœ ligulas

quorumdam ex familia Synantherearum ilorum simulant ; cortex K + flav

.

medull. K + flav. rub. Apothecia 3-4 mm. lata, disco concolore, plano-

subconcavo, margine prorainente, îniequali, receptaculo Isevi ;
epithecium

fuscescens,hymeniumlcœrul.;sporœrectifi.vel curvulae, 0,11-12 X 0,003-4.

Téxérife : Taganana, 30O mètres,

Gran-Canaria : Guia, 100 mètres.

Hab. : Rochers maritimes ensoleillés et arides, plus rarement sur les

branches de Persea (Agua Garcia), Castanea (Terror), Euphorbia oblu-

sifolla (San Matheo). — Alt. 0-1 000 mètres.

L

6^. R. decipiens Mont. Canar., 101, VI, fig. 3; Stiz. Lich. Afr., 14.

Ténérife : Taganana, 300 mètres.

Gran-Canaria : Sine loc. {Despréaux).

Hierro : Valverde, 700 mètres; Riscos de Sabinosa, 500 mètres.

F. îuxurians^

A typo recedit laciniis lateribus papillis vel lobulis numerosissimis

ornatis.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana, 700 mètres.

Lanzarote : Famara, 400 mètres.

F. disseota.
4

Thallus slramineo-pallidus, 3-5,5 cm. altus. nitidiusculus, costis trans-

versis sat raris rugosus, laciniis primariis 3-4 mm. latis, subdichotomis,
ad axillas dilatatis, ramulis extremis numerosis confertis aplce subglo-

boso-recurvis; medulla K rub.

TÉNÉRIFE : Taganana (Roque de los Animos et de los Animales),

300 mètres.
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Hab. : Falaises maritimes très ensoleillées, plus rarement sur les

rochers de la zone sylvestre inférieure. — AU. : 300-800 mètres.

Âss. : liamalina vulcania, B. Bourgseana, R, scopidorum, Rocella

divers, etc.

63. R. subpusilla Nyl. Ramai. , 66.

HiERRO : Riscos de Gasitas.

Hab. : Sur les rameaux û"Euphorbia obluaifolia dans les endroits

très ensoleillés de la zone maritime. — AU, : 300 mètres.

Ass. : A Ramaîina Hueû
4

64. R, subgenicidata Nyl. in Mand. PL Mader. }\° 24; Stiz. Lich.

Afr,, 143.

Ténérife : B'** del Rio, 900 mètres; W" d'Anavigo, 800 mètres.

Palma ; Los Tiles, 400 mètres.

GoMERA : Roque de Valle Hermoso, 700 mètres.

Hab. : Sur les rameaux <ïErica arborea et 6*Androsœmum Web-

bianum, dans les forêts humides. — Alt. : 400-900 mètres.

Ass. : A Ramal'ma farhiacea.

65. R. subfarinacea Nyl. in Cromb. Brit. Ram.^ 5; Pitard et

B. de LesdaîuZicA. Tan, B. S. b. F., i909.

Ténérife : Âgua Garcia, 800 mètres ;VueUas de Taganana, 700 mètres;

B^° del nio, 900 mètres.

Gomera : Laguna Grande, 1 050 mètres.

Hierro : Riscos de Tivataje, 900 mètres; Riscos de Jinama,

1 000 mètres.

Hab. : Branches d'arbres divers [Persea, Myrica^ Erica, etc.), dans

les forêts assez denses. — Alt. : 700-1 OoO mètres.

6Q. R. Pitardi Hue sp. n.

« Thallus albido straminellus, erectus, 2,0-3,') cm. altus, fragilis et

subopacus ; laciniaî 0,6-1 mm. latœ, parce ramos.-ï?, plante vel paulum
inflatœ; in apice acuminatae; intus cavîc; in superficie nunc torulosae

nunc foveolataîet in facie anticaforaminibus parvis spli.rïricisvel oblongis

et in linea recta dispositis pertusœ. Apothecia 0,'-3 mm. lata, in îacinia

vel in ramo plus minusve geniculatis enata, primum turbinata et dein

applanata, excipulo IîkvI, margine intègre atque disco pallide rufo et prui-

noso instructa. Ilypha; gonidiales 6-8 jjt crassœ. Hypotbecînm 30-40 jjl

crassum et aurantiacum ; sporœ aliaî rectœ, 12-13 ;ji longœ et 4-5,5 [i latae,

alias curvulaî, 12-14 la longœ et 4,5-5 ix latœ.

« Espèce très voisine du R. geniculata dont elle se distingue par la

couleur du thalle presque blanche, les lanières toruleuses plus rugueuses,

rhypothécium orangé et les spores plus petUes. »

Hierro : Riscos de Sabinosa.

1
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Hab. : Faces septentrionales des falaises basaltiques. — Alt. : 400-

500 mètres.

Âss. : Alectoria arabum^ Ramalino decipicns^ It. Webhxi^ R> scopu-

îovum, Roccella canarunsis^ R. fuciformis, etc.

Cétrariés.

Cetraria Ach.
*

67. Cetraria aculeata Fr. Stjst, Orb. Veget., 239; Stiz. Lich. Afr.,

148.

Yar, muricâta Scba^r. Enum,, 17.

TÉNÉRiFE : Agua Manza, 1 000 mètres; Los Organos, 1 i200 mètres;

sentier de l'Orotava au pic de Teyde, 1 800 mètres.

Palma : Cumbre Vieja, 1 300 mètres; Gumbre Nueva, \ 200 mètres.

HiERRo : Sentier de Yalverde à Tignora, 900 mètres.

Var. acânthellâ Xch, %"•, 300 mètres.

HiERRO : Près Yalverde (Rornmûller)-^ entre Yalverde et Tignura,

800 mètres; Azofa, 1 000 mètres; Sabiiiosa, 500 mètres.

Yar EDENTULA Ach. Stjn., 300.

Gran-Canaria : Saucillo, 17-1 800 mètres [Bornm,).

Palma : Cumbre Nueva, l'400 mètres [Bornm),

Hab. : Sur la terre ou les scories basaltiques très ensoleillées. — Alt. :

500-1 800 mètres.

Ass. : Aux Stereocaulon, Rhacomitrium lanitginosum^dlxQTS Grimmia^

Frullania polysticta et, dans les stations moins arides, à Antitrichia

curtipendula , Scleropodium lUecchrum^ Polytrichum junîperimim^

Cladonia furcata^ C. rangiformis^ etc.

Aleciortés.

Alectoria Ach.

68. Alectoria juhata Ach. Z. U,, 592; Stiz. Lich. Afr., 149;

Flagey Cat. Lich, Alg.^ 2.

Ténérife : Granadilla, près Guaraxa, 2 400 mètres (Despréaux) ;
Agua

Manza, 1 000 mètres; Los Organos, 1 200 mètres; sentier de FOrotava au

pic de Teyde, 1 800 mètres.

Grak-Canaria : Saucillo [Desprémtx; Rormnuller); Cumbre de San

Malheo, 1100 mètres.
I *

Palma : Cumbre Nueva, 1 000 mètres. ,

HiEURO : Cumbre del Piunr, 1 100 mètres.

Hab. : Abondant sur les troncs de Piims canariensis et û'Erica arhorea,



PITARD ET HAUMAISD. — LICHENS DES II,ES CANARIES. 2b

dans la région sylvestre ensoleillée et sèche. — AU. ; 1000-2 400 mètres.

Ass. : A Alectoria implexa^ A. sarmentosa^ Usnea articulataj etc.
w

69. .1. implexa Nyl. m Hue A^c^. n«266; Stiz. Lich. Afi\, 140.

TÉNÉRiFE : Agua Manza, 1 000 mètres; Los Organes, 1 200 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres.

F. cai2aAclK Z. U., 593.

TÉNÉRIFE : Agua Manza, 1 000 mètres.

HiERRo : Miradero, 1 000 mètres; El Pinar, 1 000 mètres,

Hab. et Ass. : Comme Tespèce précédente, sur Pinus canavkmxs et

au Miradero sur Erica arborea, — AU. : 1 000-1 200 mètres.
r

70. A. arabum Ney. et Flot, in N. Act. Acad. Leop.-Cœsar. Nat.

Curios. XIX, Suppl. 1,^212.

TÉNÉRIFE : Las Mercedes, 800 mètres.

HiERHO : Riscos de Sabinosa, oOO mètres; Deliesa de los Reyes,

700 mètres.

Hab. : Rochers basaltiques de Sabinosa sur les Sabines de los Reyes

et lisière inférieure de la forêt, sur les Bruyères, de las Mercedes.

71. i4. thraiista Ach. L. U. 596.

Palma : Favana de la Plata, 600 mètres.

IIiERRO : Miradero, 800 mètres.

Hab. : Sur les Bruyères^ dans la zone sylvestre.

72. A. sarmentosa Ach. L, U. 595; Stiz. L'ich, Afr. 150.

TÉNÉRIFE : Agua Manza, 1 000 mètres.

Palma : Cumbre Vieja, 1 200 mètres ; B*=° de la Herradura, 1 000 mètres.

Hab. : Sur les Pins et les Bruyères, dans la zone sylvestre. — AU. :

1000-1 200 mètres.

Teloschistes Norm.

73. Teloschistes flavicuns '^orm. ConaL yen, Lich., 17.

TÉNÉRIFE : Palmar, 500 mètres; Agua Garcia, 800 mètres; Agua

Manza, 1 000 mètres; Vueltas de Taganana, 700 mètres.

Gran-Ganaria : Terror, 800 mètres; Cumbre de San Malheo,

1 100 mètres.

Palma : Cumbre Vieja, 1 300 mètres; Cumbre Nueva, 1 100 mètres.

Gomera : Cumbre del Carbonero. 750 mètres; Laguna Grande,

I 050 mètres; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRo : Valverde, 7-900 mètres {Bornmûller)] Riscos de Sabinosa,

400 mètres; Dehesa de los Re\es, 750 mètres; Riscos de Tivataje,

900 mètres; Riscos de Sabinosa, 400 mètres; Riscos de Jiiiama,

1 200 mètres; Miradero, 800 mètres.
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Hab. : Très abondant sur les branches des arbres, surtout à la lisière

supérieure des forêts
;
plus rare sur le sol ou les rochers, dans les endroits

ensoleillés et arides. Alt. : 400-1 300 mètres.

Âss. : Comme épiphyte, à de nombreuses espèces. Sur le sol avec :

Cetraria acitleata, Teloschistes intrkatus^ Anaptychia leucomelœna^

divers Stereocaulon, FruUania pohjslicta^ Pterogonium gracile, etc.
h

74. Teloschistes intricalus Hue L, extra-Europ, in N. Arch. Mus.,

IV^ sér., I, 102; Pitard et B. de Lesdain Lkh. Tun,, B. S. b. F. 1909.

Lanzarote : Nostra Senora de las Nieves (Montagne).

HiERRO : Valverde, 7-900 mètres (Bomm. et Aoô.). Dehesa de les Beyes,

700 mètres; Biscos de Jinama, 1 250 mètres.

Hab. : Sur les brandies des Jianprrus phœnicea et Euphorbia obtusi-

folia, à la Dehesa; sur le sol rocheux très ensoleillé de Jinama, dans la *

zone sylvestre. Alt. : 700-1 2oO mètres.

Ass. : comme l'espèce précédente.
r

75. T. chrysoplîthalmiis Th. Fr. Gen. Heterolîch. europ., 51;

Borrera chrysophthalma Ach. L. U., 502.

Gran-Ganaria : Gumbre de San Matheo.

Hab. : Sur les liges d'Euphorbia obtusifolia, dans la zone sylvestre.

— Alt. : 1 200 mètres.

Ass. : A Anajjtychia ciliaris.

Anaptychia Rœrb.

76. Anaptychia ciliaris Mass. Mem. îichenogr. (1853), 35; Physcia

ciliaris L,; Stiz. Lich. Afr., 78; Flagey Cat, Lich. Alg., 5; Pitard et

B. de Lesdain Lich. 7un. B. S. b. F. 1909.

Gran-Canaria : Gumbre de San Matheo, 1 100 mètres.

Var. saxicola Nyl. Ess. 106.

Gran-Canaria : Saucillo, 17-1800 mètres [Bommûllei^).

Hab. : Le type sur les brandies ù'Euphorbia obtiisifolia de la région

sylvestre aride; la variété, sur les rochers ensoleillés et dénudés de la

région suprasylvestre. —Alt. : 1 100-1 800 mètres.

77. A. leiicomelœna Wain. Et. Lich. Brés., I, 128; Physcia leuco-

mpïa Mch.; Stiz. Lich. Afr. 178.

Ténérife : Laguna, 7-800 mètres {Bornmûîler); Ladera de Guïmar,

1 000 mètres
; B'=« del Bio, 900 mètres ; Agua Garcia, 900 mètres ;

Palmar,

100 mètres; la Mina, 800 mètres; las Mercedes, 800 mètres; Vudtas de

Taganana, 700 mètres ; sentier de FOrotava au pic de Teyde, 1 500 mètres.

Gran-Ganaria : Saudllo (Montagne); Tafira, 400 mètres (Born-

mûîler)', Gumbre de San Mateo, 1 000 mètres.
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Palma: GumbreNueva, 1 3o0 mètres ;B«« de la Herradura, I 000 mètres;

Fayana de la Plata, 700 mètres.

GoMERA : Sine loc. [Montagne)', Cumbre del Garbonero, 750 mètres;

Roque de Yalle Hermoso, 700 mètres; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Sur Valverde, 8-900 mètres [Bornmïdler et Nob.); Dehesa

de los Reyes, 700 mètres; Miradero, 800 mètres; Riscos de Tivataje,

800 mètres; Riscos de Sabinosa, oOO mètres; Azofa, 1000 mètres;

Sau Cristobal, 1 000 mètres.; Tignora, 800 mètres.

Hab. : Sur les troncs, les souches des arbres on le sol, dans la région

maritime supérieure et la zone sylvestre. — Alt. : 400-1 oOO mètres.

Ass. : A de i;ombreuses espèces sur les troncs; sur le sol à Cetraria

acnleata, divers Stereocaitlon et Cladonxa^ Ilypniim cupressiforme,

Pterogonmm gracile^ Fvullania polystïcta^ etc.

STRATIFIÉS
I

Pseudophysciés.

PSEUDOPHYSCIA MiiU.

78. Pseudophyscia hypoîeuca Hue Lich. extra-Europ. in Nouv.

Arch. Mus., IV*" Sér., I, 111; Physcia hypoîeuca Nyl.; Stiz. Lich. Afr.,

179.

TÉNÉRiFE : San Andrès ; las Mercedes, 800 mètres ; Vueltasde Taganana,

800 mètres.

Palma : Los Tiles, 400 mètres; Fayana de la Plata, 700 mètres; Playa
ri

de Bajamar, près Santa Gruz.

HiERRO : Collines arides, 8-900 mètres {Bornmuller); Miradero,

8O0 mètres.

F. soredîifera Mull. Arg. Lkh. Usamb. (1894), 2o9.

TÉNÉRIFE : B'^" del Rio, 900 mètres; Agua Garcia, 800 mètres.

Gran-Canaria : Guia, 200 mètres,

Palma : Playa de Bajamar, près Santa Gruz.

HiERRO : Dehesa de los Reyes, 700 mètres.

Hab. : Sur les rochers de la zone maritime, sur les écorces dans les

forets. — Alt. : 0-900 mètres.

79. P. speciosa Mull. Arg. Consp. Lkh. Nov, Zel. (1894), 40; Phy-

scia spcciosa Nyl.; Stiz. Lkh. Afr., 74; Flagey Cat. Lkh. Alg., 16.

F. sorediosa MiilL Arg. Lkh. Usamb. (1894), 2o9.

Palma : Playa de Bajamar, après Santa Criiz.

Hab. : Rochers maritimes.
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Ass. : avec Pseudophyscla hypoteuca, Pannolia scortea, P. con-

spersa, P. tinclorum, Physcia parietina var. ectanea, P. cœsitin,

P. setosa^ etc.

Everniés.

EvERNiA Ach.

. 80. Evernïa prunastri Ach L. U,, 44â; Stiz. Lich. Afr., 46;

Flagey Cat. Lich, Alg., 2; Pitard et B. de Lesdaiii Lich. Tun. B. S. 1).

F. 1909.

TÉNÉRiFE : B'"'' del Rio, 900 m. (sur Ilex).

Gran-Ganaria : Terror, 800 m. (sur Castanea); Cumbre de San

Mathco, 1 iOO mètres (sur Euphorhia obtusifolia).

GoMERA : Sine loc. {Montagne).

Hab. : Branches des arbres dans la région sylvestre. — Alt. : 800-

1 100 mètres.

81. E , fiirfiiracea Mann. Lich. in Bohem, observ. disp. (1826), 105;

Stiz. Lich. Afr., 46; Flagey Caf. Lich. Alg., 2.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres; Cumbre Vieja. 1 300 mètres.

GoMERA : Sine loc. {Despréaux); Laguna Grande, 1 050 mètres.

Hab. : Sur les branches grêles des taillis denses iVErica^ plus rare-

ment de Myrica, au sommet des crêtes, dans la zone sylvestre. — Alt. :

1000- 1300 mètres.

Ass. : A Usnea florida, Parmelia physodes, divers Fî^idlania, etc.

Pamjiélîés.
h

Parmelia Ach.

82. Parmelia physodes Ach. Meth., 258; Stiz. Lidu Afr., 165;

Flagey Cat. Lich. Alg., 15.

TÉNÉRIFE : Agua Manza, 1 000 mètres; sentier de TOrotava au pic de

Teyde, 1 800 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 100 mètres ; B*'^ delaHerradura,! OOOmèlres;

Fayana de la Plata, 700 mètres ; Cumbre Vieja, 1 300 mètres.

GoMERA : Cumbre del Carbonero, 750 mètres ; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRo : Miradero, 1 100 mètres.

Hab. : Branches A'Erica arborea, plus rarement de Myr'icn et de

Penea, dans la zone sylvestre. — Alt. : 700-1 800 mètres.

Ass. : A Pannelia saxatilis, P, crinita^ Platysma glaacum^ etc.

83. P. vittata Nyl, in Flora (1875), 106; Stiz. Lich. Afr., 165;

P. physodes var. vitlata Nyl.; Flagey Cat. Lich. Alg., 15.
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TÉNÉRiFE : Vneltas de Taganana, 800 mètres.

Palma : Cambre Vieja, 1 200 mètres.

Hab. : Sur les branches (ÏErica arborea, dans la zone sylvestre.

84. P. conspersa Ach. Meîlu, 205; Stiz. Lklu Afr., 47; Flagey Cat.

Lich. Alg., 12.

TÉNÉRiFE : San Ândrcs; Igueste.

Palma : Playa de Bajaniar, près Santa-Gruz.

GoMERA : Sine loc. {Montagne); B*'*' de la Conception.

F. isidiata. Anzi CaL Lich. Sondr., J8.

Gran-Canaria : Isleta {Bornmïdier),

Palma : Sur Santa-Cruz [Bornm.)\ Playa de Bajamar; B^'' del Rio,

900 mètres.

HiERRO : Riscos de Casitas, 300 mètres.

Hab. : Sur les rochers maritimes ensoleillés et arides.

Ass. : Aux mêmes espèces que Pseudophyscia speciosa.

85. P. revoluta Flk. Deulsch. Lich. n° lo; Stiz. Llck. Afr.^ 159.

Ténérife : Agua Garcia, 800 mètres.

Palma : Gumbre Vieja, i 200 mètres ; Fayana de la Plata, 700 mètres.

Hab. : Sur les troncs d'Erica arborea, dans la zone sylvestre.

Ass. : Assez souvent avec VHypnura cupressiforme.

86. P. olivacea Ach. MeiK., 213; Stltz. Lich, Afr., 59; Flagey Cat.

Lich. Alg., 15,

Hierro : Dehesa de los Reyes.

Hab. ; Sur le sol aride. — Alt. ; 750 mètres.

87. P. exasperata Nyl. Pur. Or., 30; Stlz. Lich. Afr., 59; Flagey

Cat. Lich. Alg., 14.

> TÉNÉRIFE : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les plus gros troncs de Spartocylisus, dans la zone supra-

sylvestre. ~ Alt. : 22-2 iOO mètres.

88. P. glabrans Nyl. in Flora (1875), 22; Stiz. Lich. Afr., GO;

Flagey Cat. Lich. Alg., 14.

TÉ^ÉRTFE : Canadas du pic de Teyde, 22-2400 mètres.

L.A.N/AROTE : Yaïza, 50 mètres.

Hah. : Sur les basaltes huileux et les tufs basaltiques, depuis la zone

maritime jusiiu'à la région suprasylvesîre,

89. P. papulenta Harmand sp. n.

Thallus pulvinos iiiuscorum (Grimmianm) irregulariler obducens, K.

CaCl, KCaCI supra et intus iiniTUilatus, fusco-brunneus, ad peripheriam
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subnigrans, arcte adpressus, profunde dissecto-lobatus, lobis imbricatis,

1,5-2,5 mm. latis, ambitu lobulatis vel crenatis, margine subascendente,

nitidiusculo, supra papulis sparsis, increbris, concoloribus, 0,1-0,2 mm.
latis et altis fere ad oras ornatus; infra ad cenlrum nigrescens et ad oras

obscure brunneus, rhizinis parvis, concoloribus, non confertis instructus.

Cortex superior strato exteriore 0,005-8 crasse, fusco-nigrescente, strate

interiore, 0,10-12 crasse, fere incolore ; stratum géniale 0,010-20 crassum,

interruptum; medulla 0,04-0-50 crassa; cortex inferïor 0,010-20 crassus,

nigrescens.

Planta sterilis e slirpe Parmeliœ proîixa: notis allatis distincta.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur diverses Mousses de la zone suprasylvestre. — Alt. : i:2-

2 400 mètres.

90. Parmeîia tiîiacea Ach. Meth., !21o; Stiz. Lich, Afr.^ 159;

Flagey Cat. Lich. Alg.,\î.

Gran-Canarïa : Terror, 800 mètres.

Palma : Cumbre Vieja, 1 200 mètres.

ÂLEGRANZA t Région méridionale de l'île.

Hab. : Sur les écorces des arbres, depuis le rivage jusqu'aux forêts.

Alt. : 0-1 200 mètres.

91. P. scorlea Ach. Z. ^., 461 ; Pitard et B. de Lesdain Lich. Tun.

B. S. b. F., 1909; Parmeîia tiîiacea var. scorlea Ach.; Flagey Cat.

Lich. Alg.., 12.

TÉNÉRIFE : Garachico; Puerto de l'Orotava.

Grax-Gaxaria : Saucillo, 17-1800 mètres {Bornmûller); Guia,

100 mètres.

Palma : Bajamar.

GoMERA : Sineloc. {Despréaux).

HiERHo : Riscos de Casitas, 300 mètres.

Hab. : Rochers maritimes très ensoleillés, d'où il peut remonter jusque

dans la zone suprasylvestre. — Alt. : 0-1 800 mètres.

92. P. saxatilis Ach. Meih., 204; Stiz. Lich. Afr., 162; Flagey Cat.

Lich. Alçf., 13.

TÉNÉRIFE : Mte Aguirre, 900 mètres; B*'* del Rio, 900 mètres; Agua
Manza, 1 000 mètres

; Canadas du pic de Teyde, 22-2 400 mètres.

Grax-Canaria : Mte Doramas {Despréaux]\ Saucillo, 1800 mètres

(Bommûller)
; Cumbre de San Matheo, 1 100 mètres.

Palma
: Cumbre Nueva, 1 100 mètres; Cumbre Vieja, 1 200 mètres

HiERRo : iMiradero, 1 000 mètres.
F. contortâ^yl. Syn., I, 389.

Palma : Cumbre Vieja, 1 230 mètres.
F. nibricosa Steiner Flecht^ auf Mad. und den Kanar. (1904), 19

^.
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Palma : CumbreNueva, 1300m(Mres (^orHmw//er).

Hab. : Sur les souches et les troncs d^arbres de la re^'-ion sylvestre ; sur

les rochers basaltiques delà zone suprasyhestre. — Alt. : 900-2 400 mè-
tres.

93. P. omphalodes kch. Meth. 204; Stiz. Lich, Afr. 162.

Ténérïfe : Canadas du pic de Tyde.

Hab. : Au milieu des colonies de Grimmia de la zone suprasylveslre.

— Alt. : 22-2 400 mètres.

94. P. Crozalsiana B. deLesd. inherb. ; Harmand Z/cA. deFrance^M^,
Gran-Canaria : Guia, 100 mètres.

Hab. : Rochers de la zone maritime.

Ass. : A Parmelia cetraia,

95. P. cetrata Ach. Sijn 198; Stiz. Lich. Afr, 155.

Ténérïfe : Sentier de Buenavisla à Palmar, 400 mètres; B''** del Rio,

' 800 mètres,

Gran-Ganaria : Près 1ixïiv^ [HornmûUer) , Guia, 100 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 700 mètres.

Gomera : Roque de Valle Hermoso, 600 mètres; Fuente Santa,

600 mètres.

Hierro : Deliesa de los Reyes, 700 mètres; Riscos de Sabinosa,

500 mètres.

F, sorediifera Wain. Et, Lich. Brés., I, 40.

Gran-Canaria : Guia, 200 mètres.

HiERRO ; Sabinosa, 400 mètres.

Hab. : Assez répandu sur les rochers ou le sol des zones maritime et

sylvpstre inférieure. — Alt. : 200-800 mètres.

96. P. caperata Ach. Spu, 216; Stiz. Lkh. Afr., loO; Flagey Cat,

Lich.Alg., 11; Pitard et B. de LesdainZic/î. Tun. B. S. b. F., 1909.

TÉîvÉRiFE : Garacliico; Agua Garcia, 800 mètres.

Grax-Canaria : Tafira (Bornmûller); Guia, 100 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, 600 mètres; B'** de la Herradura,

1 000 mètres.

Gomera : Cumbre del Carboncro, 750 mètres; Roque de Valle Her-

moso, 700 mètres ; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Riscos de Sabinosa, 400 mètres; Debesa de los Reyes,

750 mètres; Miradero, 800 mètres; Valverde, 700 mètres.

F. isidiosâ MuU. Arl5^ Lich. Paraguayens. y 4.

Palma : Cumbre Vieja, 1 250 mètres (sur Pinus canariensls),

Hab, : Rochers ou troncs d'arbres des zones maritime et sylvestre.

Alt. : 0-1 250 mètres.
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97. Pannelia perforata Acli. Meth., Î217; Sliz. Lich. Afr., 15d;

Flagey Cat. Licfi. Alg., i±
TÉNÉRiFE : Laderade Guïmar, 800 mètres.

Gran-Caxaria : Sducillo {Despréaux)\ Tafira (Bornmûller).

HiERRo : Riscos de Sabinosa, 500 mètres.

Var. Glaudeîiî Harmand Cat. Lich. /.on\, 217.

TÉNÉRIFE : B-° del Rio, 900 mètres. '

'

Palma ; Bajamar, 100 mètres; Gumbre Nueva, 1 200 mètres.

Hab. : Rochers depuis la zone suprasylvestre jusqu'à la mer. — Alt. :

100-1 800 mètres.

98. P. vroboscidea Tayl. in Mack. FL Hibern., II (1836), 243.
A- ^

TÉNÉRIFE : Âgua Garcia, 800 mètres.

Palma: Cambre ^\x^\îi{Bornmïdler)\ Fayana de la Plata, 7Ô0 mè-

tres.

Var. sorediifera Miilî.

Palma : Cumbre Nueva, 1 000 mètres.

Hab. : Sur les troncs de Bruyères de la zone sylvestre.

I

99. P. crinita Ach. Syn.^ 19G; Stiz. Lich. Afr., 157.

TÉNÉRIFE : La Mina, 800 mètres; las Mercedes, 800 mètres; Vueltas

de Tagauaua, 700 mètres; Agua Manza, 1000 mètres; Agua Garcia,

800 mètres.

Palma : Gumbre Nueva, 1 350 mètres.

GoMERA : Cumbre del Carbonero, 750 mètres; Laguna Grande,

1050 mètres.

HiERRO : Miradero, 1 000 mètres.

Hab. : Souches et troncs moussus de la zone svlvestre. — Alt. : 700-
V •

1 350 mètres.

Ass. : A Frullania Teneri/fœ, Orthotrkhum Lyelli var. crupaturriy

Leptodon longisetus, Dicranu?n Scotliainim yav. canariense, ffypyntm

cypressiforme ^ Scleropodium Illecebrum, etc.

100. P. cinereoplumbea Harmand sp. n.

Thallus cinerascenti-glaucescens, margine peripheriali loborum ca;ru-

lescente, circa 6-7 cm., ut videtur, lalus; lacinioi 8-10 rom. lata?, ambitu

rotundœ, plus minusve profundo lobatœ vel crenalo-lobulatœj passim

ciliatœ, ciliis nigris, 0,5-0,7 mm. longis, marginibus recurvis; K supra

flavens, intus vero non reagens, CaCI atque KCaCI extus et inlus immu-
tatus, superficio scrobiculato-iujîfqualis, intus albus, infra nigrobrun-

neus, centre rhizinosus, liiizinis fusco nigris, in peripheria vero sat late

nudus et obscure brunneus. ïncortice superiore incolore, 0,025-35 crasse

hyphu.' superficiei perpendiculares; stratum goniale conlinuum, 0,030 la-

tum^gonidia 0,006-9 iata, byphœ medullae 0,003-0,0045 crassu;; cortex infe-
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rJor superipri structura analogus, 0,030-60 crassus, nigricanti-brunneus.
Planta sterilis, terricola.

HiERRO : Riscos de Gasitas.

Hab. : Rochers basaltiques ensoleillés de la zone maritime. — Alt, :

300 mètres.
+

101. P. tinctorum Despr. ap. Nyl. in Flora (187^), 547; Stiz. Lich.

Afr., 159.

Gran-Canaria : Tafira {Bornmûller),

Palma : Sur Santa-Gruz {Burnmûller)] Playa de Bajamnr.

Ilab. : Rochers ou écorces de la région maritime. — Alt. : 0-iOO mè-
tres.

Ass. : A Physcia cœsitia.

102. P. comparata Nyl, in Flora (1872), 547.

Gran-Canaria : Guia.

Hab. : Rochers de la zone maritime inférieure. — Alt. ; 100-200 mè-
w

Ires.

103. P. piîosella Hue Causerie sur les Parmelia, 19.

TÉNÉRiFE : La Mina, 800 mètres; Las Mercedes, 800 mètres; Vueltas

de Taganana, 700 mètres.

Palma : Gumhre Nueva, 1300 mètres {Bornmïdkr), 1200 mètres.

HiERRO : Yalverde, 8-900 mètres [Bornmûller)

.

Hab. : Troncs ou rochers, dans la zone sylvestre. — Alt. : 800-

1300 mètres.

Parmeuopsis Nyl.

104. Parmeliopsfs ambigua^y\. Scand.^ 103; Stiz. Lich. Afr., 165;

Flagey Cat. Lich. Alg., lo.

TÉNÉRIFE : Las Merccdes.

Hab. : Sur un tronc de Persea, dans la zone sylvestre. — AU. :

800 mètres.

Platysma Nyl.

105. Platysma idophyllum Nyl. in Flora (1809), 442.

TÉNÉRIFE : Agua Garcia, 800 mètres; Agua Manza, 1 000 mètres.

Palma : Cumbre Vieja, i 200 mètres; Cumbre Niieva, 1 100 mètres.

GoMERA : Laguna Grande, lOoO mètres.

HiERRO : iMiradero, 1000 mètres.

Hah. ; Abondant sur les troncs peu élevés [Pimis, Erica, Myrica)

dans la région sylvestre. — Alt. : 800-1 200 mètres.

Ass. : Platysma giaucum, Parnielia physodes, Frullania poly-

sticta, etc.

3
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106. Pîaîysma gîaiiciim N}I. Prodr.^ 49; Sliz. Lich, Afr., 45;

Ceiraria glauca Ach.; Flagey Cat. L'ich. Alg., 9.

Palma : Cambre Nueva i3-l 500 mètres {Bornmûller), \ 100 mètres;

Fayuua de la Plata, TOO mètres.

GoMERA : Sine loc. {Despréaux); Laguna Grande, 1 050 mètres:

Fuente Santa, 700 mètres.

Hab. et Ass. de l'espèce précédente. — Alt. : 700-1 500 mètres.

.

Physctcs.

Physcia Schreb.

107. Physcia parietina Nyl. Prodr., 60; Parmelia parietina D.N.;

Stiz. Lich. Afr.^ 176; Flagey Cat. Lich. Alg., 19.

TÉNÉRiFE : Sentier de Buenavista à Palmar, 300 mètres; Garachico;

Puerto de TOrotava.

Gran-Canaria : Tafira (.^orn?nw//er); Guia, 100 mètres.

Lanzaroïe .* Yaiza,

Graciosa : Cône volcanique.

Alegraxza : Rochers du phare.

Hierro : Dehesa de los Reyes, 700 mètres (sur /mnperM5 pAûînîcea).

Var. auréola Fr. L. E,, 73.

TÉNÉuiFE : Mte Aguirre, 950 mètres; surTégueste, 750 mètres; Vuel-

tas de Taganana, 700 mètres.

Grak-Ganaria : Isleta [Bornmûller).

Lanzarote : Sine loc. [Fritsch] ; Famara, 400 mètres.

GoMERA : Laguna Grande, 1050 mètres; Roque de Valle Hermoso,

650 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes. 750 mètres (sur Euphorbia obtiisi-

/oUa).

Var. ectaneâ Nyl. Prodr, 60.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar, 300 mètres.

Gran-Canaria : Isleta {Bornmûller),

Lanzarote : Yaïza.

Alegranza .'Rochers du Phare.

Palma : Playa de Bajamar, près Santa-Cruz.

Var. îmbricata Mass. Sched, crit., 41.

Téxérife : Sentier de Buenavista à Palmar, 300 mètres.

AtEGRANZA : Rochers du Sud de l'île.

F. pâpiîlosâ.

Lobis supra et ad oras papulis minutis sparsis ornatis.

Flerteventura : Puerto de Cabras.
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Lanzarote : Corona, 450 mètres.

Ghagiosa : Rochers basaltiques.

Hab. : Espèce 1res répandue sur les rochers et les écorces, depuis la

zone maritime jusqu'aux forêts (var. auréola Fr.). — Alt. : 0-1050 mè-
tres. .

w

108. Ph. polycarpa Lamy Mt Dore, n** 182.

HiERRO : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Sur les troncs de Juniperus. — Alt. : 7o0 mètres,

109. Ph. pulverulenta Nyl. %n., I, 419; Stiz. Lkh. Afr., 179; Fla-

gey, Cat. Lich, Alg., 17; Pitardet B. de Lesdain Lich. 7 un. B. S.b.F.,

1909.

Var. muscigena Nyl. /. c. 4^0.

Ténébife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les Mousses, dans la région suprasylvestre. — Alt. : 25-

2400 mètres.
à

110. Ph. aipolia Nyl. in Flora (1870), 38; Stiz. Lich, Afr., 181 ; Fki-

gey Cat, Lich. Alg., 17 ; Pitard et B. de Lesdain Lich. Tun. B, S. b. F.,

1909.

Var. min or.
w

Planta pumila, corticola, thallo albido, lobis ad centrum circa 1 mm,
apice 2 mm. latis, fere contiguis, rhizinis ni^ris increbris; apotheciis

pruinosis, demum nudis, raargine subintegro a typo recedens; spora;

0,018-22 X 0,009-10.

Colore ad Ph. albineam vel ad Ph. cxsiam f. esoredîatam Wain.; lobis

angustioribus ad Ph. astroîdeam var. sideralcm Ach. accedens.

HiERRO : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Sur les branches ii'Euphorhia obtusifolia. — Alt. : 7o0 mètres.
i

111. Ph. îeptalca DG. FI. fr. II, 395.

Gran-Canarta rTafira [Bornmûller).

Var. muSGÎGola.

Planta parvula, muscicola, lobis apice diiatutis, breviterque digitulatis,

arcte adnatis, felis pedi sat similibus, ad centrum albescentibus, qua nota

ad Ph. albineam accedit, supra sublacunosis-impressis, subtus albidis,

rhizinis obscure fuscescentibus ornatis a typo recedens.

TÉNÉRiFE : Cafiadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les Mousses de la zone suprasylvestre. —Alt. : 22-i 400 mè-

tres.
I

\\± Ph. albinea Xyl. in Flora (1874), 306.

TÉNÉRIFE : Canadas du pic de Teyde.

Var. teretîUSGula Nyl. Scand., 112.
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TÉ>ÉRiFE : CaSadas du pic de Teyde.

llab. : Sur les Mousses de la région suprasyhestre. — Ait. : 22-

2400 mètres.

1 1 3. Physcia ascendens Bitter Ueber die Variab. einigerLaubflechien,

etc., 431 ; Pitard et B. de Lesdain Lich. Tnn, B. S. b. F., 1909.

HiERRo : Dehesa delosReyes.

llab. : Sur les troncs des Vieux Juniperus phœnicea e\ ù'Enphorhia

obtusifolia. — Alt. : 700-800 mètres.

114. Ph. dîmidiata Arn. iu Flora (1884), 170; Stiz. Lich, Afr., 181 ;

Flagey Cat. Lich. Alg.Al.

Ténéripe : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les basaltes décomposés de la région suprasylveslre.

Alt. : 22-2 400 mètres.
+

115. Ph. csesitiaNyl. Norr, Torn, Lapp., 32G.

TÉrsÉRiFE : Yueltas de Taganana, 800 mètres; Garachico; Puerto de
a-.

rOrotava. .

Paljia : Bajamar, près Santa-Cruz.
L

Hab. : Rochers maritimes, d'où il remonte parfois dans la zone sjl-

\estre. — Alt. : 800 mètres.
,

4

116. Ph. caesia Nyl. Prodr., 308; Stiz. Lich. Afr,, 181 ; Flagey CaL

Lich. Alg., 18.

TÉNÉRiFE : Vuellas de Taganana,

Hab. : Sur les rochers basaltiques de la zone sylvestre. — Alt. :

800 mètres.

117. Ph. subalbinea Nyl. i« Flora (1874), 304.

Téaérife': Entie Taganana et Anaga.

Hab. : Sur les branches des Ficus Carica spontanés dans les rochers,

maritimes. —Alt. : 200 mètres.

I

118. Ph. endoch?ysoides'^y]. in Flora (187o), 442.

TÉ.NÉRiFE : Yueltas de Taganana, 600 mètres.

Grax-Canaria ; Tafira, 400 mètres (Bornmûlier)] Guia, 200 mètres

Hab. : Rochers delà région maritime jusqu'aux forêts.

119. Ph. obscuraNyl. Prorfr., 309.

Var. ulothrîx Fr. L. £*., 85.

Palma : Bajamar, près Santa-Cruz.

F. orbicularis Schœr. Fnum,, 37.

Pauia : Bajamar, près Santa-Cruz.
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HiERRO : Dehesa de los Reyes, 700 ni<Hres.

Var. maSGÏGOla Th. Fr. Scand., 142.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde, 2â-2 400 mètres.

Hab. : Sur les rochers de la zone maritime, sauf la variété mnsckola,

sur les Grimmia de la zone suprasylvestre. — Alt. : 0-2400 mètres.

150. Ph. enteroxantha Nyl. Pijr.-Or. r^O.

TÉNÉRiFE ; Entre Taganana et Anaga.

Hul). : Surle6 Ficus Carica spontanés dans les rochers maritimes.

Alt. : 800 mètres.

121. P/7. setosa Nyl. %n., I. 429; Stiz. Lich. Afr., 183.

Palma : Sunta-Cruz {Dornrnàller)
; Bajamar.

Hab. : Sur les rochers maritimes. — Alt, : 0-100 mètres.

Pelligérés.

Peltigera Willd.

122. Peltigera canina HofTm. DeutschL FL, II, 10a; Stiz. Lkh.

Afr., 173; Fiagey Cat, Lkh. Alg., 10.

TÉNÉRIFE : B'" del Rio, 900 mètres; Vueltas de Taganana, 800 mètres;

Las Mercedes, 900 mètres; Agua Manza, 1 100 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1300 mètres (Bornmûller et Nob.); Los

Tiles- 400 mètres.

Gomera : Cumbre del Carbonero, 7o0 mètres; Laguna Grande,

1 OoO mètres; Agulo, 500 mètres; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Miradero, 800 mètres.

Var. leuGorrhiza Harm. Cat. Lich, Lorr., 218.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

Var. ulorrhiza Schœr. Enum., 20.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

Var. rufescens Wain. Lkh, in vk, Vib. obs., p. 49; P, rufescens

Hoffm. DeutschL FL, II, 107; Stiz. Lich. Afr,, 173; Fiagey, Cat.

Lich. Alg., 10; Pitard et B. de LesdainAicA. 7 un., B. S. b. F., 1909.

TÉNÉRIFE : Laguna, 6-700 mètres {Bornmûllcr)\ la Mina, 800 mètres.

Gran-Ganaria : Saucillo, 17-1 800 mètres [Bornm.)\ Cumbre de San

Matheo, 1 100 mètres.

Palma : B-^" de la Herradura, 700 mètres.

Hab. ; Sur le sol ou les souches des arbres, au milieu des Mousses,

dans la j-égion sylvestre. — Alt. : 600-1 300 mètres. Ass. : Eurhyn-

chiiim Slokesii, ffypnum euprèssiforme, Scleropodium Illecehrum,

Madothecacanariensis.Saccogyna viliculosa, Leptogium a-urew?n, etc.
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1^3. Peltigera spuria DC. FL Fr., Il, 40G; Stiz. Lich, Afi\, 173.

TÉNÉHiFE : Las Mercedes, 900 mètres..

GoMERA : Cumbre del Carbonero, 750 mètres.

Hab. et Âss. des précédents.

124. P. polydactyla HofFni. Deutschl. FL, IL 106; Stiz. Lich. Alg.,

174; Flagey Cal. Lich. Alg., 10.

TÉxÉRiFE : La Mina, 800 mètres; Las Mercedes, 800 mètres; Agua

IManza, 1 000 mètres; Cafîadas du pic de Teyde, 2^-2 400 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 100 mètres.

GoMERA : Cumbre del Garbonero, 750 mètres.

F. microcarpa Ach. Z. U., MO.
Ténérife : Vneltas de Taganana, 800 mètres.

Hab. : Sol humide des forets au milieu des Mousses, d'où il remonte

jusque dans la zone suprasylvestre. •— Alt. : 750-2 400 mètres.

123. P. horizontalis Hoftm. Deutschl. FL, II, 107; Stiz. Lich. Afr.

174.

TÉNÉRIFE : Yueltas de Taganana, 900 mètres ; Agua Manza, 1 000 mètres;

Las Mercedes, 900 mètres.

GoMERA : Cumbre del Carbouero, 750 mètres.

Hab. : Sol moussu des forêts. — Alt, : 750-1 000 mètres.

Nephromium Nyl.

126. Nephromium tomentosum Nyl. Enum., 101 ; Stiz. Lich. Afr.,

173; Flagey CaL Lich. Aîg., 9.

Var. sorediatum Schœr. Enum., 18..

TÉNÉRIFE : Ladera de Guimar, 900 mètres ; B'** d^Vria\igo, 1 000 mètres.

Hab. : Tronc des arbres des forêts.

127. A^. îœvigaîum Nyl. Syy^., I, 320; Stiz. Lich, Afr. 172; Flagey

Cat, Lich. A/^.,9.

TÉNÉRIFE : B-^'^ d'Ailavigo, 900 mètres.; Agua Manga, 1 000 mètres.

Gran-Canaria : Moya; Saucillo (Despréaux); San Matheo, 1000 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 100 mètres; Cumbre Vieja, 1 200 mètres.

GoMERA : Laguna Grande, 1050 mètres; Roque de Valle Hermoso,

700 mètres.

HiERRO : Miradero, 800 mètres;

Var. papyrâceum Nyl. Syn., I, 320.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

Yar. parile Nyl. Syn., I, 120.

Palma : Cumbre Nueva, 1300 mHves- {Bormnû lier),.
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Hab. : Sur les troncs {Pinus, Erica, Myrica, etc.), plus rarement sur

le sol humide, dans la zone sylvestre. — Alt, : 400-1 300 mètres.

Ass. : A Frullania, Leptodon^ ffijjynum^ Orthotrkhum Lyelli var.

crispatum^ Neckera ceplialonica et à une foule de Lichens.

128. N. îusîtanîctim Nyl. in Flora (1870), 38; Stiz. Lkh, Afr. 173;

Flagey Cat. Lich. Alg., 9; Pitard et B. de Lesdain Lich. 7un.,

B. S. b. Fr., 1909.

TÉNÉRiFE : Vueltas de Taganana, 700 mètres; Ladera de Guïmar,

900 mètres; La Mina, 800 mètres; Las Mercedes, 900 mètres; Agua

Manza, 1 000 mètres.

Gran-Canaria : Saucillo, 1 800 mètres {Bornmûller)\ Cumbre de San

Matheo, 1 100 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1300 mètres (Rornmûller); Cumbre Vieja,

1 200 mètres.

GoMERA : Laguna Grande, 1050 mètres; Roque de Valle Hermoso,

700 mètres.

HiERRo : Miradero, 900 mètres.

Hab. et Ass. du précédent. — Alt. : 700-1 800 mètres.

h

Umbilicaria HolTm.

129. Umbilicaria pustitlaia Hofîm. Deutschl. FI, II, 111; Stiz.

Lich. Afr., im.
Gran-Canaria : Saucillo {Montagne),

Palma : Sentier d'El Paso à la Cumbre Vieja, 8-900 mètres.

Hab. : Sur les murs du chemin. — Alt. : 800-1 800 mètres.

130. U. spodochroa Hoffm. DeutschL FL, II, 113; Gtjrophora spo-

dochroa Ach.; Stiz. Lich. Afr.^ 187.

TÉNÉRIFE : Caîladas du pic de Teyde.

Hab. : Rochers de la zone suprasylvestre. — Alt. : 22-2 ^iûO mètres.

Ricasolia D. N.

131. Ricasolia herbacea D. N. Framm,, 7; Stiz. Lkh. Afr., 172;

TÉNÉRIFE : Yueltas de Taganana, 500 mètres; B'^'» d'Anavigo,

1 100 mètres; B'"" del Rio, 1 100 mètres; Agua Manza, 1 000 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 100 mètres; Fayana de la Plata, 600 mètres;

Los Tiles, 400 mètres.

GoMERA : Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Riscos de Tivataje, 800 mètres; Miradero, 1 000 mètres.

Hab. : Troncs et souches des grosses Laurinées de la région sylvestre.

Alt. : 400-1 100 mètres.



iiO MÉMOIRE 22.

Ass. : A Madotheca canariensisy Frullania polysticta^ Leptodon

loïigisetus, Eurhynckhim Stokesii, Pterogonium, etc.

LoBARiNA Nyl.

132. Lobarina scrobiculata Nyl. in Flora (1877), 123; Stiz. Lich.

Afr,, 169; Flagey Cat, Lich. Alg,, 11; Pitard el B. de Lcsdain Lich.

Tun.B. S. b. F., 1909.

Ténérife : Laguna, 6-700 mètres; sur la Guancha, 900 mètres

{Bornviûller); sentier de TOrolava au pic de Teyde, lo-l 800 mètres.

Gran-Ganaria : Cumbre {Despréaux); San Matheo, 900 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 13-1 400 {Bornmûller et Noôis), Cumbre

Vieja, 1 200 mètres.

Gomera : Laguna Grande, 1050 mètres; Cumbre del Garbonero,

750 mètres; Cumbre de Valle Hermoso, 1 000 mètres.

.Hab. : Troncs et soucbes des arbres, dans la zone sylvestre. — Alt. :

600-1 800 mètres.

Ass. : Aux Stictina^ Sticta, Lobaria.y à de nombreux Parmelia, aux

Frullaniay Antiinchïa curtipendula, Hijpnum cupressiforme., etc.

Lobaria N3I.

133. Lobaria puîmonacea Nyl. in Flora (1887), 233; Stiz. Lich.

Afr,, 169; Flagey Cat. Lich. Alg., 11; Pitard et B. de Lesdain Lich.

Tun.B. S. b. F., 1909.

Ténérife : Las Mercedes, 900 mètres; La Mina, 800 mètres; B'^" del

Rio, 900 mètres; Agua Man«a, 1 000 mètres;

Gran-Ganaria : Cumbre de San Matheo, 1 000 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres; Cumbre Vieja, 1 200 mètres;

Los Tiles, 4000 mètres; B*^'* de la Herradura, 1 000 mètres.

GoMERA : Sine loc. {Despréaux)] Cumbre del Garbonero, 750 mètres;

Laguna Grande, 1 050 mètres; Roque de Valle Hermoso, 700 mètres.

HiERRO : Miradero, 800 mètres; Riscos de Tivataje, 1 000 mètres.

Var. papillarisDel St,, 144, XVII, fig. 64.

TÉNÉRIFE : Sine loc. {Stitzenberger)\ La Mina, 900 mètres; B'"^ del

Rio, 900 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres; Los Tiles, 400 mètres; Fayana

de la Palma, 600 mètres.

GoMERA : Roque de Valle Hermoso, 700 mètres; Fucnte Santa,

700 mètres.

Var. hypomela Del. /. c, fig. 64.

Ténérife ; La Mina, 900 mètres.

Palma : Fayana de la Plata, GOO mètres ; Cumbre Vieja, 1 350 mètres.
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GoMERA ; Laguua Grande, 1 050 mètres.

Var. ad aggregatam Del. î. c, 143, XVII, ag. 62.

TÉNÉRiFE : Las Mercedes, 900 mètres. •

Hab. : Troncs, branches et souches des arbres, dans toute la région

sylvestre. — Alt. : 400-1 350 mètres.

Âss. : Surtout à Madotheca canarîcnsts, Frullunia Tcneri/fie et

F. pohjsticta, Pseckera elegans, Leptodon longiselus, Stïcla damœ-
cornis^ S. aurala, divers Parmelia, etc.

Sticta Schreb.

134. Sticta aiirata Ach. Metli.. 277.
w

TÉNÉRIFE : Sine loc. {Despréaux), M'* Anaga {Bornmûller)y La Mina,

900 mètres; Vueltas de Taganana, 850 mètres; Ladera de Guïmar,

1000 mètres; B^'" del Rio, 900 mètres; B*"** d'Anavigo, 1000 mètres;

Agua Garcia, 800 mètres: Agua Manza, 1 000 mètres.

Gran-Ganaria : Cumbre de San Matiieo, 1 000 mètres.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres; Cumbre Vieja, 1 200 mètres;

Fayana de la Plata, 600 mètres; B^** de la Herradura, 1 000 mètres.

GoMERA : Sine loc. (Despréaux); Laguna Grande, 1050 mètres;

Cumbre de Yalle Hermoso, 1 000 mètres; Alto Garajouay, 1 300 mètres.

HiERRO : Miradero, 1000 mètres; pentes de l'Alto de Malpasso,

J 200 mètres.

F. angustatâ. Nyl. Syti., I, 361.

TÉNÉRIFE : Agua Garcia, 800 mètres (sur Persea).
r

Hab. : Basses branches des arbres, dans la zone sylvestre. — Alt. :

400-1 300 mètres.

Ass. : Aux espèces satellites du Lobaria pulmonaceay et à Siiclma

fuliginosa.

135. St. damcecornîs Ach. MeAh., 270; Sliz. Lich. Afr., 170.

TÉNÉRIFE : La Mina, 800 mètres; Las Mercedes, 800 mètres; Vueltas

de Taganana, 700.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

Var. canâriensis Ach. Syn., 31.
r

TÉNÉRIFE : Las Mercedes (Despréaux), 800 mètres.

Hab, : Gros troncs et souches, surtout de Persea indica et d7/ex

canariensis, dans la zone sylvestre humide. —Alt. : 400-800 mètres.

Ass. : Astrodonlium canariense, Madolheca canarkmis, Fiullania

Teneriffx, Neckeraelegans, sur les troncs; 'à Furhf/nchium Sto/:esiiy

sur les souches.
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Stïctina Nyl.

136. Stictina mtricata Nyl. %n., I, 334; Stiz. Lich. Afr,, 166.

TÉNÉRiFE : Sine loc. [Despréaux); Yueltas de Taganana, GOO mètres;

Âùavigo, 800 mètres.

Palma : Cumbre Yieja, 1 200 mètres.

Hab. : Troncs moussus de la région sylvestre. — AU. : GOO-

1 200 mètres.

Ass. : Aux divers Fndlama, Madotheca, Asfrodontium, Neckera

pumxla^ etc.

137. S. crocata Nyl. Sijn,, I, 338; Sliz. Lich. Afr.-, 167.

Palma : Cumbre Nueva, 1 200 mètres.

Hab. : Troncs d'arbres de la zone sylvestre.

J38. S. limbata Nyl. Syn., I, 346; Stiz. LicL Afr,, 148.

Gran-Canaria : Cumbre de Terror (sur Castanea vulgaris).

HiEBRO : Miradero (sur Myrlca Faya).

Hab. : Sur les troncs d'arbres, dans la zone sylvestre. — Alt. :

800 mètres.
I

139. S. fuliginosa Nyl. Syn., I, 347; Stiz. Lich. Afr., 1G8.

TÉNÉEiFE : La Mina, 800 mètres; las Mercedes, 800 mètres.

Palma : Cumbre Yieja, 1 200 mètres.

GoMERA : Laguna Grande, 1 OoO mètres; pentes de TAlto Garajonay,

1 300 mètres.

Hab. : Branches des petites Bruyères, à la lisière supérieure des forêts.

Alt. : 800-1 3o0 mètres.

140. S. Dufourii Nyl. Syn,, I, 348; Stiz. Lich, Afr,, 169.

TÉNÉRIFE : La Mina ; 800 mètres; las Mercedes, 800 mètres; Agua

Garcia, 800 mètres.

Gran-Canarïa : La Madré de Moya {Despréaux).

Hab. : Branches des arbres de la région sylvestre, où il est très rare.

Alt. : 800 mètres.

Ass. : A Madotheca canariensîs, Frullania Teneri/fœ^ Hypnum
sericeum.

r

141. S. filîcina Nyl. 5yn., I, 349.

TÉNÉRIFE : La Mina, 800 mètres; Las Mercedes, 800 mètres; Agua

Garcia, 800 mètres; Agua Maaza, 1 000 mètres.

Hab. : Sur les rochers ou les écorces dans la zone svlVestre. — Alt. :

800-1 000 mètres.
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Pannaî^iés.

PsOROMA Nvl.
É

14:2. Psoroma holophœum; Lecanora holophxa Nyl. Lich. Armor.

et Beiphin., 408.

GoMERA : Sine loc. {Despréaux).

HiERRo : Riscos (le Sabinosa, 400 mètres.

Hab. : Falaises basaltiques de la zone maritime.

Pannaria Del.

143. Pannaî'ia rubiginosa Del. in Dict. class.^ XHI, 20; Stiz. Lich.

^/r.,188.

TÉNÉRiFE : Sentier de Buenavista à Palmar, 400 mètres; la Mina,

800 mètres; las Mercedes, 800 mètres; Agua Garcia, 800 mètres.

Gran-Ganaria : Gumbre de Terror, 900 mètres.

Palma : Gunibrc Nueva, i 300 mètres (Borninûller); B*"" de la Herra-

dura, 1 000 mètres.

GoMERA : Laguna Grande, 1 OoO mètres; Fuente Santa, 700 mètres.

' HiERRO : Valverde, 7-800 mètres {Bommûller); Deliesade los Reyes,

700 mètres; Riscos du Miradero, 800 mètres.

Var, conopleâ Nyl. Syn., II, 39.

TÉinértfe : Las Mercedes, 800 mètres.

Hab. : Sur les troncs des arbres {IleXy Erica^ Afyrica, Juniperus, etc.)

dans la zone svlvestre. — Alt. : 400-1 300 mètres.

Ass. : Surtout à Madotheca canariensis, aux Frullania^ Astrodon-

Hum canarîense, etc.
r

I

COCCOCARPIA Nyl.

144. Coccoca?-pla phimbea Nyl, Scand,, 128; Stiz, Lich. Afr.^

187; Flagey Cat. Lich. AJg., 21; Pannaria plumbea Del.; Pitard et

B. de Lesd. ZicA. Tun. B. S. b. F., 1909.

Ténérife : Sine loc. [Bourgeau)\ las Mercedes, 800 mètres; Agua

Garcia, 800 mètres.

Gran-Ganaria : Sine loc. [Desprénux); Tafira, 400 mètres {Bonunûl-

ler); Gumbre de San Matheo, 900 mètres.

Palma ; Caldera , 900 mètres {Bornmûller) ; Gumbre Vieja

,

1 000 mètres.

GoMERA : M»*^ de la Fuente Blanca, 6-700 mètres (Bornmûller) ; Laguna

Grande, 1 OoO mètres: Carbonero, 7o0 mètres; Fuente Santa, 700 mètres.

HiERRO : Valverde, 8-900 mètres (^ornmw/Zer); Miradero, 800 mètres;

Riscos de Sabinosa, 4-500 mètres; Dehesa de los Reyes, 700 mètres.
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Htib. : Branches et troncs humides des arbres dans la zone sylvestre.

Alt. : 400-i 100 mètres.

Ass. : Aux mêmes espèces que Pannaria rubiginosa,
*

145. Coccocarpia moîybdœa Pers. in Gaudich. (Iran,, 206; Stiz.

Lich. Afr., 187.

TÉNÉRiFE : Agua Garcia, 800 mètres; Agua Manza, 1 000 mètres.

Gran-Ganaria : Cumbre de Terror, 800 mètres.

Palma : Hauts rochers de la Playa de Bajamar, 200 mètres.

HiERRO : Las Lapas, 400 mètres; Dehesa de los Reyes, 700 mètres;

R-iscos de Sabinosa, 400 mètres.

Hab. : Troncs mousseux de la zone sylvestre, d'où il descend parfois

dans la région maritime. — AU. : 500-800 mètres.

Erioderma Fée,

146. Erioderma Wrightii Nvl. Syn., II, 48.

Var. limh^tum Nyl. in Flora^869) 119.

TÉNÉRIFE : Yueltas de Taganana.

Hab. : Sur les troncs à'Erica arborea de la zone sylvestre. — Alt. :

700 mètres.

LÉCANO-LÉGIDÉÉS

Lécanoî^és.

Placodium DG.
4

147. Placodium eîegans DG. FL fr., II, p. 371; Lecanora elegans

Ach. in Vet. Ak. H. 158; Stiz. Lich, Afr., 193.

TÉNÉRIFE : S'" Gruz; B"^ de Bufadero; Garachico; Canadas du pic de

Teyde, 22-2 400 mètres.

Gran-Canaria : Sine loc. {Despréaux); Isleta [Bornmûllery

FuERTEVENTURA : Pucrto de Cabras.

Lanzarote : Famara, 400 mètres; Corona, 400 mètres.

ÂLEGRANZA : Falaiscs du Sud de Tile.
T

Graciosa : Cône volcanique.

Palma : B*** de las Angustias, 100 mètres.

Var. grânuîosâ Schaer. Fmim., 52.

Spermatia 0,003-4 x 0,0008.

Lanzarote : Yaiza.

Hab. : Roclicrs de basalte compact et laves bulleuses de la zone mari-

time jusqu'à la région suprasylvestre. — Alt. : 0-2 400 mètres.
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148. Pi. subeîegans; Lecanara subelegcins Nyl. ap. Cromb. Chal-

leng. Exped., :218; Stitz. fAck. Afr., 91. .

Radiis contiguis, aurantiaco-flavis, s^jcniiatiis 0,003-5 x 0,0008.

TÉNÉuiFE : Garacbico.

Hab. : Laves basaltiques de la zone maritime inférieure.
*

149. PL lobiiîatum Flagey Cat. Lich. Alg.^ 29, Lecanora lobulata

Nyl. m Flora (1883) 105; Stiz. Lich. Afr., 91.

Ténértfe : Gortadura, 2-300 mètres, sur Santa Cruz; Garacliico.

Gran-Ganakia : Las Palmas; Tafira {Bornmûller),

GoMERA : B*''' de la Conception, près Sun-Scbastiau.

HiERRO : Las Lapas, 350 mètres; Sabinosa, 400 mètres; Gasitas,

300 mètres.

Hab. : Rochers basaltiques et laves, dans la re'giun maritime. — Alt. :

0-400 mètres.

150. PL teicholytîim DG. FL fr.^ V, p. 185; Lecanora teicholyla

Ach. Lich. Univ., 425; Sliz. Lick. Afr., 93; Pitard et B. de Lesd.

Lick, Tun., 1909.

Var. Lâllavei Schaer. Enum., 145.

Lanzarote : Yaïza.

Var. crâspedîa Ach. Lich. Univ., 391.

TÉNÉRiFE : Garacliico; Caùadas du pic de Teyde, 22-2 400 mètres.

Hab. : Rochers basaltiques, scories et tufs volcaniques, depuis la zone

maritime jusqu'à la région suprasylvestre, — Alt. : 0-2400 mètres.

^

151. PL carphînciim Oliv. Lich. Eur., 97; Lecanora carphinea

Schœr, Emim., 67; Stiz. Lich. Afr., 197.

TÉNÉRIFE : Cortadura, 2-300 mètres: B'''* de Bufadero; San Andrès;

Garacliico.
r

Palma : Las Angustias, 100 mètres.

GoMERA ; Sine loc, {Despréaux); B''** de la Conception, près San

Sébastian.

HiERRO : Riscos de Gasitas, 300 mètres; Debesa, 750 mètres.

Hab. : Laves et rochers basaltiipu's de la région maritime. — Alt. :

0-750 mètres.

152. PL scorîgenum Nyl. Prodr,, 18,.m nota; Lecanora scorigena

Nyî. Lich. AngoL, 510; Stiz. Lich. Afr., 194,

Gran-Canaria : P'^ de Melenara {Webb).

FuERTEVENTURA : Puerto de Cabras.
ri

Alegranza : Rochers du phare.
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Graciosa : Cône volcanique.

Hab. : Coulées de laves, dans la région maritime inférieure.

153. Pîacodium fulgens DG. FI. fr.. Il, p. 378; Lecanora fulgens

Ach. Lkh. Univ., 437; Stiz. lÂch. Af7\\ Squamaria fulgens Tul.
;

Pitard et B. de Lesd. Lich, Tun. B. S. b. F. 1909.

Gran-Caxaria : Telde {Despréaux).

Lanzarote : Ya'ûa.

Hab. : Rochers de la zone maritime inférieure.
L _

Caloplaca Th. Fr

154. Caloplaca înterfulgens\ Lecanora interfulgens Nyl. in Flora

(1878), 350.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les touffes de Grimmia de la zone suprasylvestre. — Alt. :

^2-2 400 mètres.
I

'1^5. C. aurantiaca Th. Fr. Scand., 177; Flagey Cat, Lich. Alg.^

32; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun. B. S. b. F. 1909; Lecanora aurai^r-

tiaca Ach. in Vet. Ak^H., '148; Stiz. Lich. Afr., 198.

TÉNÉRiFE : B**" de Bufadero ; 100 mètres ; entre Taganana et Anaga

(sur Ficus], 200 mètres; B^*» d'Anavigo (sur llex), 1 000 mètres.

Gran-Can'aria : Las Palmas (sur laves : Bornmûller) ; Terror (sur

Castanea), SOOmètres; Guia (sur laves).

HiEHRo : Las Lapas (sur basalte), 350 mètres; Dehesa de los Reyes

(sur Sabines), 700 mètres.

Var. erythrellâ Nyl. Alger., 325.

TÉNÉRIFE : Garachico (surlaves) ; Cortadura (sur basalte), 2-300mètres.

Gran-Canaria : Sine loc. {Montagne).

Alegranza : Rochers du phare.

Var. rubescens Schaer.

Palma : Santa Gruz (sur laves : Bornmûller).

Hab. : Troncs et rochers des zones maritime et sylvestre. — Alt. :

0-1 000 mètres.

r

156. C. aupantiellina Harmand sp. nov.

Thallus flavido-aurantîacus, pruina tenuîssima inspersus, inœqualiter

minuteque granulato-subsquamulosus, K — vel pallide rubescens. Apo-
thecia crebra fere coutigua,. circa 1 mm. raro 1,3 mm. lata, lecanorina,

margine thallino persistante vel subevanido, crenulato, disco auran-

tiaco-rubricoso, primum subpiano, deinde couvexo; hypothecium încolor,

epithecium granulatum, luteum, paraphyses apice noduloso-ramulosaj,
thecœ subslipitata3, in medio inilatse; sporae 8, placodiomorphaî, locubs
tabule junctis, 0,011-18 x 0,0055-6; hymenium I cœrulescens.
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Ténérife : P*' Madera, près Tacoronte.

Alegra^'Za : Falaises méridionales.

Hab. : Sur les rameaux de Lycimn afrum et d'Euphorhia obiusifolla,

dans les falaises maritimes.

lo7. C. cerina Th. Fr. Scand., 173;. Pitavd et B. de Lesd. lÂck.

Tun. B. S. b. F. 1909; Lecanora cerina Nvl. Scand., 144; Stiz. Lkh,

Afr., 204.

Var. stillicidiorum N}1., /. c.

Ténkrife : Caùadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les petites colonies de Grimmia de la zone suprusvlvestre.

- Alt. : 22-2 400 mètres.

158. C. hsematites Oliv.; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun, B. S.

b. F. 1909; Lecanora hœmaliies Nyl. Prodr., 7o; Flagey Cat. Lich.

Alg.y 31.

HiERRO : La Dehesa, 750 mètres; Los Reyes, 700 mètres.

Mab. : Sur les troncs de Juniperus phœnicea et à! Euphorbia obtusi-

folia,

159. C. albolutescens Oliv, Lich. Eur.^ 127; Lecanora alboluiescens

Nyl. in Flora (1881), 177.

Ténértfe ; Sentier de Buenavista à Palmar, 3-400 mètres; Vueltas de

Taganana (sur Ilex), 500 mètres.

Hab. : Rameaux des arbustes de la zone maritime supérieure. — Alt. :

300-500 mètres.

160. C. pyracea Th. Fr. Scand., 178; Flagey Cat, Lich, Alg,, 33;

Pitard et B. de Lesd. Lich. 7 un. B. S. b. F. 1909; Lecanora pyracea

Nyl. Pi/r. Or., 64; Stiz. Lich. Afr., 203.

Gran-Canaria : Isleta; Tafira (sur Pelargonium : Bornmûller).

HiERRO : Riscos de Sabinosa, 4-500 mètres.

F. xânthopis (Nyl. in Flora (1881) 453).

Alegranza : Rochers du Phare.

Hab. : Laves et rochers basaltiques, rarement les branches des

arbustes, dans la zone maritime. — Alt. : 0-500 mètres.

161. C. fulvolutea; Lecanora fulvolutea^y], Scand., 146.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab, : Sur les Mousses de la région suprasylvestre. — Alt. :

22-2 400 mètres.

h

162. C.ferriiginea Th. Fr. Arct., 223; Flagey Cat. Lich. AUj., 33,
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Pitard et B. de Lesd. Lkh. Tun. B. S. b. F. 1909; Lecanora ferruginea

Nyl. Scand.. 143; Stiz. Lkh, Afr., 200.

Tknérife : Cortadura, 2-300 mètres; B'*^ de Biifadero; B^« del Rio,

900 mètres; sentier de TOrotava au pic de Teyde, 1 600 mètres.

Gran-Canaria : Guia, 100 mètres.

Palma : Sur S^' Cruz {Bornmûller): Playa de Bajamar.

GoiiERA : Agulo, 300 mètres.

HiERRO : Las Lapas, 3o0 mètres; Casitas, 200 mètres; Azofa,

1 000 mètres; Beliesa de les Reyes (sur Juniperus), 700 mètres.

Var. subfîavens Lamyi/^ Dore, 61.

HiERRO : Deliesa de les Reyes (sur Junlperus). 700 mètrps.

Var. saxicola Mass. Scbed, 129.

TÉNÉRiFE : B'*^' del R'io, 900 mètres; B^« d'Afiavigo (sur Persea),

1 000 mètres.

Var. obscura Th. Fr. Scanrf., 183.

HiEBRO : Riscos de Sabinosa, 4-500 mètres.

Hab. : Rochers et laves basaltiques de la zone maritime et sylvestre,

plus rare sur les arbres des forêts. — AU. : 0-1 600 mètres.

163. Caloplaca caesiorufa Oliv. Lich. Eut,, 133. Lecanora cmsiorufa

Nyl. m Flora (1880) 388, in not.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana.

Hab. : Basaltes compacts, dans la zone sylvestre. — Alt, : 800 mètres.

164. C. chalybœa MûU. Princip,, 48; Lecanora chalybœa Schœr.

Enum,^ 60.

GoMERA : Sine loc. [Despréaux),

FuERTEVENTURA : Puerto de Cabras;

Hab. : Rochers de la zone maritime.

Candelaria Nyl.
j

165. Candelaria viîellina Krb. S, L, G., 121; Flagey Ca^ Lkh.

Alg., 34; Pitard etB. de Lesd. Lkh. Tun. B. S. b. F. 1909; Lecanora

vitellina Nyl. Lap. Or., 130; Stiz. Lkh. Afr., 208.

TÉNÉRIFE : Sentier de Buenavista à Palmar, 2-4O0 mètres; Canadas

du pic de Teyde, 22-2 400 mètres.

Lanzarote : Sine loc. {Hartung).

Hab. : Sur les Mousses et les scories volcaniques de la zone maritime

à la zone suprasylvestre. — Alt. : 0-2 400 mètres.

Rhinodina Ach.

166. Rhinodina sophodes Th. Fr. Scand., 199; Flagey Cat. Lkh.

Alg.^ 37. Lecanora sojihodes Nyl. ScamL, 148; Stiz. Lkh. Afr., 209.
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Ténérïfe : Sine loc. [Dcspréaux); entre Taganana et Amaga (sur

Ficus), 200 mètres; B^-^ d'Anavigo (sur Ilex), I 000 mètres.

Hab. : Sur les écorces, depuis la mer jusqu'aux forêts.

167. Rh. roboris Flagey Cat. Lich. Alg,, 38; Lecanora roboris Nyl.

in Flora (1869), 412; Stiz. Lich. Afr,, 210.

Ténérïfe : B'^^'d^Aflavigo (sur Ilex)y i 000 mètres.

Gran-Ganaria : Gumbre de Terror (sur Castanea), 800 mètres.

HiERRO : Deliesa de los Reyes (sur Juniperus), 700 mètres.

Hab. : Écorces des arbres de la zone sylvestre.— Ait. : 700-1 000 mètres.
t F

168. Rh. radiata Tuck. Syn. oftlie N, Americ. Lich,, 20o.

Alegra>'za : Rochers du phare.

Hab. : Basaltes de la région maritime.

169. Rh. confragosa Krb. «S*. L. G,, 125; Lecanora confragosa Nyl.

m Flora (1870), 38; Stiz. Lich. Afr., 110.

Var. targîda Wedd. Lich. des laves d\Agde, B. S. b. F. XXI, 3'^^.

Alegranza : Rochers des falaises maritimes.

IJiERRO : Las Lapas, 4-500 mètres; Âzofa, 1 000 mètres.

Hab. : Basaltes des endroits secs et ensoleillés. — Alt. : 0-1 000 mètres.

Squamarïa DG.

170. Squamaria crassa DC. FI. fr.y II, 475; Pitard et B. de Lesd.

Lich. Tun. B. S. b. F. 1909; Lecanora crassa Ach. Lich. Univ., 413;

Stiz. Lich. Af., 193.

Ténérïfe : B'^" de Bufadero; San Andrès.

Grax-Canaria : Sine loc. {Montagne); Guia, 100 mètres.

Palma : Playa de Bajamar.

HiERRO : Valverde, 650 mètres; Dehesa de los Reyes, 700 mètre?.

Hab. : Sur le sol dans la région maritime. — Alt. : 0-700 mètres.

171. Sq. gelida (L. Mant., H, 133), Nyl.; Stiz. Lich. Afr., 194.

Ténérïfe : Sentier de TOrotava au pic de Teyde, 15-1 600 mètres.

Palma : B*^'* del Rio, 900 mètres.

Hab. : Rochers basaltiques dans la zone sylvestre. — Alt. : 900-

1 600 mètres.

172. Sq. melanophlhalma Ramond in Mém. Mus., XIII, 249; Stiz.

Lich. Afr,, 191
Téxérife : Sine loc. (Fritsch et Hartung)\ Cafiadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur l'obsidienne et les laves vukanifjues dans la zone supra-

sylvestre. — Alt. : 2â-2400 mètres.

4
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EuLECAXORA.

Groupe du L. badia L.

173. Lecanora badia Ach. Prodr., 67.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar, 300 mètres,

GoMERA : Sine loc [Despréaux),

Hab. : Saxicole, dans la zone maritime.

Groupe du L. subfusca Ach.

174. Lecanora subfusca Ach. L. U., 393; Stiz. Lich. Afr., 215;

Flagey Cat. Lich. Alg., 47; Pitard et B. de Lesd. Liclu Tun. B. S. b.

F. 1909.

Ténérife : Sentier de Taganana à Anaira (sur Ficus), 200 mètres.

Gran-Caxaria : Terror (sur Castanea), 800 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperus), 700 mètres.

Var. glâbratci Ach. Lich. Univ., 393.

Ténérife : Sentier de Taganana à Anaga (sur Ficus), 200 mètres;

B'* d'Anavigo (sur 7/.?^), 1000 mètres.

Var. ch]avona, Arn. Jura, 109.

Ténérife : Yueltas de Taganana (sur 7ter), 600 mètres; B^^** d'Ana-

vigo (sur Persea et Jlex), 1 000 mètres; Cumbre de TOrotava, 600 mètres.

Gran-Canaria : Terror (sur Casîanea), 800 mètres.

Palma : W> del Rio, 900 mètres.

Tar. campestrîs Schœr. Spic, 391.

Ténérife : San Andrès, Igueste (laves décomposées); B*"* del Rio

(basalte compact), 900 mètres.

Hab. : Écorces et plus rarement rochers des zones maritime et syl-

vestre. — Alt. : 0-1 000 mètres.
L

+

17o. L. atrynea Nyl. in Hue Lich eœoL, n" 1368; Stiz. Lich.

A/'r.,216.

Ténérife : Sentier de Taganana à Anaga (sur Ficus), 200 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperus), 700 mètres.

Hab. : Écorces de la zone maritime.
+

176. L. gangaleoides Nyl. in Flora (1872), 2r>L

Ténérife : Garachico; Buenavista; sentier de Buenavista à Palmar,

200 mètres; Gorladura, 300 mètres; San Andrès.

Lanzarote : Yaïza; bords du lac Janubio.

Alegranza : Rochers du phare.

Palma : B*-" de las Angustias, 100 mètres.

Gomera : Roque de Yalle Hermoso, 600 mètres.
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HiERRO : Riscos de Sabinosa, 400 mètres; Casitas, 200 mètres; Agofa,

100 mètres.

F. scbistina Nyl. Le
TÉrsÉRiFE : Cortadura, 500 mètres; sentier de TOrotava au pic de

Teyde, 1 600 mètres.

Palma : Playa de Bajamar.

GoMEUA : Agulo, 400 mètres; San Sébastian.

HiERRO : Las Lapas, 350 mètres; Azofa, 1 000 mètres; Deliesa de lus

Reyes, 700 mètres; Riscos de Sabinosa, 4-SOO mètres.

Hab. : Rochers de la zone maritime et des régions supérieures dans

les endroits ensoleillés et arides. — Alt. : 0-1 GOO mètres.
w

177. L, sîilphureoatra Nyl. Énum, Lich.,\U; Stiz. Lich. Afi\, 228.

Ténérife : B*'* de Bufadero, près S^' Cruz; Gortadura, 300 mètres;

San Andrès, Anaga.

Lanzarote : "Yaïza.

Alegraxza : Rochers des falaises méridionales.

Graciosa : Cône volcanique.

Palma ; B'^" de las Angustias.

Gomera i.B'** de la Conception, près San Sébastian.

HiERRO : Las Lapas, 3o0 mètres; Ca^^itas, 200 mètres; Sabinosa,

400 mètres; El Pozo de Sabinosa.

Hab. : Laves et rochers basaltiques de la zone maritime. — Alt. :

0-400 mètres.

178. L. albella Ach. Lich, Univ., 309; Stiz. Lick. Afr., 219; Flagey

Cat, Lich. Alg,^ 481.

Grax-Canaria : Cumbre de Terror.

Hab. : Sur les troncs de Castanea dans la zone sylvestre. — Alt. :

800 mètres.
j

189. L. glaucoma Ach. Lich. Univ., 362; Stiz. Lich. Afr., 220;

Flagey Cat. Lich. Alg., 45.

Ténérife : Vueltas de Taganana, 800 mètres; Canadas du pic de

Teyde, 22-2 400 mètres; Cumbre de TOrotava, 1 oOO mètres.

Palma : B*=*» del Rio, 900 mètres.

Hab. : Tufs, obsidienne et basalte des régions sylvestre et suprasyl-

vestre. — Alt. : 800-2400 mètres.

'180. Z. suîphurata Nyl. P^r. Or., 33.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Tufs et ponces de la région suprasylvestrc. — AU. :

22-2 400 mètres.
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r

181. Lecanora frustulosa Mass. Rie, 10.

Ténérife ; Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les ponces de la région suprasylvestre. — Alt. :

22-2400 mètres.

182. L. conizœa Nyl. in Flora (1872), 249; Stiz. Lich, Afi\, 224;

Flagey Cat. Lich, Alg,, 50.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar.

Hab. : Sur les écorces de la région maritime. — Alt. : 2-400 mètres.

183. L. polytropa Th. Fr. Arct., 110,

TÉNÉRIFE : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Tufs volcaniques plus ou moins décomposés de la région
h

suprasylvestre. — AU. : 22-2 400 mètres.

184. L. glaucella Flot. Z., 348.

TÉNÉRIFE : Sentier de Buenavista à Palmar.

Hab. : Sur les écorces, dans la zone maritime. — AU. : 2-400 mètres.
i

I

18o. L. ati-a Ach. Lich, Univ.; Stiz. Lich. Afr., 227; Flagey Cat.

Lich. Alg., 44; Pitard et B. de Lesd. Lich, Tun. B. S. b. F. 1909.

r Lanzarote : Yaïza.

HiERRO : Riscos de Sabinosa, 4-500 mètres.

Yar. ocellata Stnr. Flecht. auf Madeira und Kanar,

Gran-Canaria ; Isleta {Bornmûller).

Hab. : Sur les basaltes compacts et laves vacuolaires basaltiques dans

la région maritime. — AU. : O-oOO mètres.

Ochrolechia Mass.

185. Ochrolechia tartarea Krb. 5. L. G., loO; Lecanora tartarea

Ach. Lich. Univ.,K]\
; Stiz. Lich. Af)\, 229; Flagey Cat. Lich. Alg., 43.

Var. frîgîda Ach. Meth., 116.

TÉNÉRIFE : LocalIté non notée, probablement Buenavista.

GoMERA : Roque de Valle Hermoso, 700 mètres.

Hab. : Rochers de la zone sylvestre inférieure.
ri

187. O. palIescensKch. S. L. G., 149; Lecanora pallescens Nyl. in

Flora (1881), 454; Stiz. Lich. Afr., 230; Flagey Cal. Lich. Alg., 43.

TÉNÉRIFE : Sur la Guancha, 900 mètres (laves : Bornmûller), sentier

de Buenavista à Palmar (basaltes), 300 mètres; Garachico (laves basal-

tiques), 300 mètres; B''" d'Anavigo (sur ïlex), 1000 mètres; la Mina

(suri^ersea), 800 mètres; Cumbre d'Arafo (sur Ilex), 900 mètres; Agua

Garcia (sur Ilex), 800 mètres.
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Gran-Ganaria : Isleta {Bornmûller)] Guia (sur falaises) : Terror (sur

Castanea), 800 mètres.

GoMERA : Sine loc. {Montagne).

HiERRO : Deliesa de los Reyes (sur Juniperus phœnicea), 700 mètres.

Hab. : Rociiers et troncs d'arbres des zones maritime et sylvestre. —
Alt. : 0-1 000 mètres.

188. O. parcîla DC. Fi. fr, II, p. 364; Lecanora parella Acli. Llch,

Univ., 370; Stiz. Lich. Afr., 230; Flagey Cat. Lich. Alg., 43.

Ténérife : Sur la Guancha {Bornmûller)] la Mina (sur Castanea),

700 mètres ; sentier de Buenavista à Palmar, 2-400 mètres.

Gran-Canaria : Saucillo, 17-1 800 mètres {Bornmûller).

Lanzarote : Sine loc. {Fritsch et Hartung)\ Famara, 300 mètres.

Palma : B^" del Rio, 900 mètres; B--" de las Anirustias, 100 mètres;

Bajamar.

Gomera : Agulo, 400 mètres; San Sébastian, 100 mètres.

Hierro : Las Lapas, 350 mètres; Casitas, 2-300 mètres; Azofa,

1 000 mètres; Sabinosa, 4-500 mètres.

Hab. : Sur les rochers, très rarement sur les écorces, dans les trois

zones. — Alt. : 0-1 800 mètres.

189. 0. upsaliensis; Lecanora iipsaliensis Ach. Lich. Univ.^ 371;

Stiz. Lich. Afr., 230.

Ténérife : B*'** d'Anavigo.

Hab. : Sur les écorces à'Ilex canarîensis dans les forets. — Alt. :

1 000 mètres.

AspiciLiA Mass.

190. Aspicilia calcarea Kœrb. Par., 94; Lecanora calcarea Smrft.

SuppL, 102; Stiz. Lich. Afr., 230.

Ténérife : Garachico; Icod; Cortadura, 300 mètres; Canada du pic

de Teyde, 22-2 400 mètres.

FuERTEVENTURA : Pucrto de Cabras.

Palma : Bajamar; B*'^ del Rio, 900 mètres.

Var. Eoffmanni Ach. /. c. 31.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar, 200 mètres.

Lanzarote : Yaïza.

Alegranza : Rochers du pbare.

Graciosa : Cône volcanique.

Hab. : Sur les basaltes et les tufs volcaniques de la mer à la zone

suprasylvestre. — Alt. : 0-2 400 mètres.

191. A. farinosa Arn. Jura, 130; Lecanora farinosa Nyl. in Flora

(1878), 248; Stiz. Lich. Afr., 230.
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Alegranza : Rochers du phare.

Hab. ; Laves basaltiques des falaises maritimes.
r

19^. Aspîcîlia Schîcicheri; Lecanora Schlekheri INyl. Prodr,, 81;

Stiz. Lich. Afr., 233.
w

Var. microGarpa'^y^. L c.

Ténérïfe : Garacliico.

Hab, : Laves basaltiques, auprès de la mer.

193. A, intermutans; Lecanora intermutans Nyl. in FI. (1872), 354.

Ténérïfe : Gortadura, 2-300 mètres; B'*" de Bufadero; San Andrès.

Palma : Playa de Bajamar.

GoMERA : Agulo, 3-400 mètres; San Sébastian.

HiERRO : Riscos de Gasitas, 300 mètres; Deliesa, 700 mètres.

Ilab. : Rochers de la zone maritime. — Alt. : 0-700 mètres.

AcAROSPORA Mass.

194. Acarospora cineracea; Lecanora cineracea Nyl. in Flora

(1871), 38.

Ténérïfe : Garachico.

HiERRO : Gasitas, 2-300 mètres.

Hab. : Rochers de la zone maritime.

DiRiNA Fr.

195. Dirina repanda Nyl. Alg., 313; Stiz. Lich. Afr,, 240; Flagey

Cat. Lich. Alg.^ 60.

TÉNÉRÏFE : Gortadura, 2-300 mètres.

Hab. : Sur les tufs volcaniques, dans la région maritime.

Pertiisariés.

Pertusaria DC.

196. Pertusaria amara Nyl. in Flora (1873), 22; Stiz. Lich,

Afr., 241.

Ténérïfe : Sur Arafo, 900 mètres ; B*^** del Rio (basaltes porphyroides) ;

Ladera de Guïmar, 800 mètres; Agua Manza (sur Ilex), 1 000 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperus), 700 mètres.

Hab. : Rochers et écorces, dans la zone sylvestre. — Alt. : 700-

1 000 mètres.

197. P. velata Turn. in Trans. Linn. Soc, IX, 143; Stiz. Lich.

Afr., 241.
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Palma : Fayana de la Plata, 800 mètres ; Cumbre ^ueva, 1 000 mètres.

HiERKO : Miradera, 900 mètres.

Hab. : Ecorces d'Ilex canariensis^ dans la zone sylvestre. — AU. :

800-1 000 mètres.
T

198. P. scutellata Eue Lich, Canis., 41.

TÉNÉRiFE : B'" d'Anavigo.
ri

Hab. : Troncs de Persea indica, dans la région sylvestre. — AU. ;

1 000 mètres.
L

199. P. globulifera Nyl. Scayidr, Flagey Cat. Lich. Alg,, 57.

TÉNÉRIFE : La Mina (sur Persea et Mtjrica), 800 mètres; Agua Garcia

(sur Persea), 800 mètres; B*^*' del Rio, 900 mètres; Vueltus de Taganana

(sur Ilex), 600 mètres.
*

Palma : Fayana de la Plata (sur Erica), 700 mètres.

Hab. : Sur les écorces, dans la région sylvestre. — AU. : 600-900 mètres.
+

200. P. communis DC. FI, fr., H; Stiz. Lich, Afric., UZ; Flagey

Cat, Lich. Alg.y 57; Pltard et B. de Lesd. Lich, Tun.^ B. S. b. F. 1909.

TÉNÉRIFE : La Mina (sur Castanea), 750 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperus), 700 mètres.

Yar. rupestris DG. /. c.

Alecranza : Rochers basaltiques du phare.

HiERRO : Casitas (sur basalte).

Hab. : Zones maritime et sylvestre. — Alt. ; 0-750 mètres.

201. P. pustulata Nyl. in Flora (1881), 450; Stiz. Lich. Afr., 244;

Flagey Cat. Lich. Alg., 58.

HiERRO : Dehesa de los Reyes [sur Juniperus), 700 mètres.

F. superpaîlens Nyl. in Flora (1886), 466,

TÉNÉRIFE : Taganana (sur Draciena Draco), 200 mètres; entre Taga-

nana et Auaga (sur Ficus), 200 mètres

Hab. : Écorces des arbres des zones maritime et sylvestre inférieure.

Alt. : 200-700 mètres.

202. P. exalbescens Nyl. in Flora (1881), 450.

TÉNÉRIFE : B*^" d'Anavigo (sur Persea), 1 000 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes {sur Juniperus), 700 mètres.

Hab. : Écorces des arbres de la région sylvestre.

203. P. dealbata Nyl. in Flora (1880), 390; Flagey Cat. Lich.

Alg., §8.

TÉNÉRIFE : San Audrès.

Hab. : Rochers basaltiques des falaises maritimes.
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204. Pertiisarîa miiltipuncta Nyl. m Flora (1880), 193; Stiz. LkL
Afr., 241; Flagey CaL LicL Alg., 58; Pitard etB. de Lesd. Lich. Tun.

B. S. b. F. 1909.

Téxérife : B"^" d'Afiavigo (sur Myrica), 1 000 mètres; la Mina (sur

Persea et Ilex), 800 mètres; Agua Garcia (sur llex), 800 mètres; las

Mercedes (sur Ilex), 800 mètres; Cumbre d'Arafo {&ur Ilex), 900 mètres.

Gran-Canaria : Cumbre de Terror (sur Castanea), 800 mètres.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

GoMERA : Fuente Santa (sur Persea), 700 mètres.

Hab. : Sur les gros troncs de la zone sylvestre. — AU. : 400-

1 000 mètres,

205. P. Westringii Nyl. Pijr, Or., 3o; Stiz. Lich. Afr., i>43.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar.

Hab. : Rochers basaltiques de la zone maritime. — Alt. : 2-400 mètres.
L

4

206. P. leioplaca Nyl. Pyr, Or,. 37; Stiz. Lich. Afr., 242; Flagey

Cat. Lich. Alg., 57; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun. B. S. b. F. 1909.

Ténérife : Sine loc. {Friisch et ffartung)] Vueltas de Taganana (sur

Ilex), 500 mètres.

HiERRO : DehesadelosBeyes (sur Euphorbia obtusifolia), 700 mètres.

Hab. ; Êcorces de la zone syhestre inférieure. — Alt. : 5-700 mètres.

207. P. oculata Th. Fr. Scand., 307.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les Mousses et les tufs basaltiques décomposés dans la

zone suprasylvestre. — AU. ; 22-2 400 mètres.
h

208. P. Wîilfcnii Nyl. Pyr. Or,, 36; Stiz. Lich, Afr,, 245; Flagey

Cat. Lich. Alg., 58; Pitard etB. de Lesd. Lich. Tun.B. S. b. F. 1909.

Ténérife : B*" d'Afîavigo (sur Ilex et Persea), 1 000 mètres; Cumbre

d'Arafo (sur Ilex), 900 mètres.

Gran-Canaria ; Cumbre de Terror (sur Castanea), 800 mètres.

GoMERA : Monte de la Fuente Blanca, 6-700 mètres {Bornmûller).

Var. rupicola Scbœr.

HiERRo : Riscos du Miradero (sur basalte), 900 mètres.

Var. gîabrescens Nyl. /. c. 37.

Gran-Canaria : Cumbre de Terror (sur Castanea), 800 mètres.

Hab. : Troncs des arbres ou rochers de la région sylvestre. — AU. :

800-1 000 mètres.

Thelotrema Ach.

209. Thelotrema lepadinum Ach. Lich. Univ., 312; Stiz. Lich.

Afr.,Ul.
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TÉNÉRiFE : La Mina; las Mercedes; Agua Garcia.

Hab. : Écorces des llex canariensis^ dans la zone sylvestre. — Alt. ;

800 mètres.
.

'

210. Thelotrema Harmandi Pitard sp. n.
I

Thallus tenuissimus, subfarinosus, albido-subochraceus, K —, GaCl —

,

KCaCl —
;
gonidia chroolepoidea, subglobosa, glomerata, circa 0,006 lata.

Apothecia masloideo-prominula, 1-1,2 mm. lata, primum subconica
et ostiolo punctiformi coronala, demum sat lata, circa 1 mm. aperla,

thallo basi, raro ad marginem obducto, perithecio intègre nigro margine
lœvi; epithecium album, paraphyses graciles, articulatœ, simplices, Ihecae

4-sporee, sporis hyalinis, cylindrico-elongatis, 0,171-174 x 0,010-12, mura-
IJbus; hymenio I caerulescente, deinde vinose rubescente.

Species ad Gyrostomum scyphulifcriim Nyl. {Syjî. Licli, N. Caled. 39;

Lecideam scyphuliferam, Ach. Gymnotrema alraium Nyl. Emim. Lich. 119;

Thelotrema atratum Fée Essai crypt. écorces exot, officin. 95, tab. XXIII,

fig. 4), vergens, sed sporis multo majoribus.

TÉNÉRIFE : B" d'Anavigo, 1 000 mètres; Agua Garcia, 800 mètres.

Hab. : Sur les écorces des llex canariensis, dans la zone svlvestre.

4

Phlygtis Wallr.

211. Phlyctis agelsea Krb.

TÉNÉRIFE : B*^** d'Anavigo, 1 000 mètres; las Mercedes, 800 mètres;

Cumbre d'Arafo, 900 mètres.

Palma : Los Tiles, 400 mètres.

Hab. : Sur les troncs d'Ilex canariensis, dans la zone sylvestre.

AU. : 400-1 000 mètres.

Urceolaria Acli.

21i. Urceolaria ocelîata DC. FI. fr., H, 372; Stiz. Lich. Afr,,

240; Flagey Cat. Lich. Alg., 60.

TÉNÉRIFE : B''" de Bufadero; San Andrès.

HiERRo : Riscos de Sabinosa, 400 mètres.

Hab. : Sur les laves décomposées de la région maritime. — AU. :
+

0-400 mètres.

213. U. scriiposa Ach. Prodr., 32; Stiz. Lich. Afr., 239'; Fingey

Cat. Lich. Alg., 59; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tan. B. S. b. F. 1909.

TÉNÉRIFE : B'"'' de Bufadero; Vueltas de Taganana, 700 mètres.

Gran-Canaria : Telde {Montagne); Tafira {BornmûUer) ; Guia,

100 mètres.

Palma : Bajamar, près S^'' Cruz; B*^" del Rio, 900 mètres.

HiERRO : Las Lapas, 350 mètres; Azofa, 1 000 mètres.

Forma ad U. gypsdcea^m Ach.

Thallo ochraceo, subpulverulento.
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Ténkrife : Gumbre de Ârafo, 900 mètres.

Hab.'*: Laves et tufs décomposés, dans les endroits ensoleillés des

zones maritime et sylvestre. — Alt. : 0-900 mètres.

2i4. Urceolaria actinostoma Pers. in Ach. L. U., 288; Stiz. Lich.

Afr., 238; Flagey Cat. Lich. Alg,, GO.

ÏÉNÉRiFE : Cortadura, sur S'» Cruz, 300 mètres.

HiERRO : Las Lapas, 350 mètres.

Hab. : Rochers basaltiques de la zone maritime.

i

215. D. bryophila Ach. Lich. Univ,, 341 ; Stiz. Lich. Afr., 239;

U, scruposa var. bryophila Ach. ; Flagey Cal. Lich. Alg,, 59.

Ténérife : B'^'* del Rio.

Hab. : Rochers moussus de la région sylvestre. — AU. : 900 mètres.

Lécîdéés.

Lecidea Ach,

S. G. Gyalecta NîEg. et Hepp.

216. Lecidea (Gyalecta) cupularis Hedw. Stirp. cr,, II, 58; Stiz.

Lich. Afr., 249; Flagey Cat. Lich. Alg,, 67.

GOMERA : AgulO.

Hab. : Rochers basaltiques de la zone maritime. — Alt. : 3-500 mètres.

S. G. BiATORA Nyl.

Groupe du Lecidea vernalîs Ach.

217. Lecidea (Biatora) glebulosa Fr. Z. £., 258.

HiERRO : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Troncs de Juniperus phœnlcea, — Alt. ; 700 mètres.

218. L. quernea Ach. Meth,, 62.

HiERRO : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Sur les Juniperus phœnicea, — Alt. : 700 mètres.

219. L. turgidula Fr. Sched. crit,, I, 10.

F. erumpens l^yl. in Silllsk. pr. F. et FI. notis 4, 232.

Ténérife : B'^'^ d'Anavigo.

Hab. : Sur les troncs û'Erica arborea, dans les forêts. — Alt. :

1 000 mètres.

F

220. L. intermixta Nyl. Scand., 194; Stiz. Lich. Afr,, 139; Blato-

rina intermixta Flagey Cat. Lich. Alg., 65.
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Ténérife : Gumbre d'Arafo, 900 mètres.

Hab. : Sur les troncs de Persca indica de la zone sylvestre. — Alt. :

900 mètres.

S. G. Bacidia DN.
4

221. L. (Bacidia) rosella Ach. Meth,, 57.

HiERRo : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Sur le tronc des Jimipems phœnicea. — Alt. : 750 mètres.

222. L. acerina Nyl. in Flora (1872), 356.

TÉNÉuiFE : B'^'* d'Anavigo, 1 000 mètres.

Hab. : Troncs de Myrica Faya, dans les forets. — Alt. : 1 000 mètres.

223. L. incompta Nyl. in Flora (1869), 296.

Ténérife : B • d'Anavigo.

Hab. : Troncs dV/e-r canariensis^ dans les forêts. —Alt. :1000mè[rcs.

224. L. subilludens Harmand sp. n.
r

Thallus tenuissimus, extra apothecia fera nullus. Apothecia nigra,

substipitata, circa 1 mm. denium lata; epithecium fusco-obscurum,

hypothecium fucescens, hymenio sœpius plus minusve fuscescenti-

obscurato, vel subincolor; thecœ 8-sporîe, elongato-clavatae; spora&

bacillares, rectse, tenuiter 5-7-septata;, 0,035-36 x 0,0025-3; liymenium I

cœrulescens deinde vinose rubescens.

Spermogonia numerosa aterrima, punctiformia suberumpentia; sper-

matia 0,0Ôo-8 X 0,001.

HiERRo : Debesadelos Reyes.

Hab. : Troncs de Jiiniperus phœnicea, — Alt. : 700 mètres.

s. G. PsoRA Mass.

225. Lecidea (Psora) opaca Duf. in Fr, L. E., 289; Stiz. Lich. Afr.,

149; PsoTa opaca Flagey Cat. Lich. Alg., Q%,

TÉNÉRIFE : Cortadura, 300 mètres; Canadas du pic de Teyde, 22-

2 400 mètres.

Hab. : Basaltes et tufs volcaniques plus ou moins décomposés de la

zone maritime à la région suprasylvestre.

226. L. decipiens Ach. Meth,, 80; Psova decipiens Kœrb.; Fiagey

Cat. Lich. Alg.^ 68.

Gran-Canaria : Guia, 1 000 mètres.

Hab. : Sur le sol, dans la zone maritime ensoleillée.

Groupe du L. vesicularis Ach.

227. Lecidea candida Ach. Meth., 79.

TÉNÉRIFE : Garachicu.
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FuERTEVENTURA : Puerlo de Cabras.

Hab. Rochers de la zone maritime inférieure.

228. Lecîdea tahadna Schaer. Enum., 100; Stiz. Lich. Afr., loO;

Thalloîdima tabacïnum Mass.: Flagey Cat. Lich. Alg.^ 63.

Tékérife : B*"** de Biifadero.

Gran-Ganaria : Sine loc. {Despréaux),

Hab. : Sur le sol, auprès de la nier.

^'19. L. vesiculaj^is kch^ Meth., 178.

TÉNÉRiFE : B-^^de Bufadero; Téjiaa, 600 mètres.

Lanzarote : Yaïza.

HiERRO : Riscos de Sabinosa, 400 mètres.

Hab. : Sur le sol, dans la région maritime. — Alt. : 0-600 mètres.

530. L. squalida Scliaer. Enum., 100.

TÉNÉRIFE : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur le sol et les Mousses dans la région suprasylvestre. — Alt. :

22-2 400 mètres.

Groupe du L aromatîca Ach.
r

à

231. Lecidea aromatica Ach. Lich. Univ., 168; Stiz. Lich. Afr.,

151 ; Toninia aromatica Th. Fr. ; Flagey Cai, Lich. Alg., 61.

Alegranza : Rochers du phare.

Hab. : Basaltes de la zone maritime.

Groupe du L. parasema Ach.

232. L. euphorea Flk. DeutscL Lich., n° 4; Stiz. Lich. Afr., 152;

Flagey Cal. Lich. Alg., 71.

Té.nérife : Sentier de Taganana à Anaga (sur Ficus), 200 mètres.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperus et sur Eiiphorbia ohtu-

sifolia), 700 mètres.

Hab. : Écorces des arbres de la zone maritime. — Alt. : 200-700 mètres.
r

J

233. L. enteroleuca Ach. Lich, Univ., 177; Stiz. Lich. Afr., 152;

FIai;ey Cat. Lich. Alg., 71.

La-nzarote : Yaïza.

Hab. : Laves basaltiques de la zone maritime.
4

234. L. latypiza Nyl. Pyr. Or., 57; Sliz. Lich. Afr., 152; Flagey

Cat. Lich. Alg., 71.

TÉNÉRIFE : Cortadura, 300 mètres; Canadas du pic de Teyde, 22-

2 400 mètres.

Palma : Playa de Bajamar; B*^*^ del Rio, 900.
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GoMERA : Agiilo, 400 mètres.

HiERRO : Las Lapas, 350 mètres; Sabinosa, 400 mètres; Casitas,

300 mètres.

F. glomerulascens Star Fléchi, auf Madeira uncl den Kanar.

Palma : Sur S*« Cruz {Bornmuller),

Hab. : Basaltes compacts et vacuolaires, tufs basaltiques, de la zone

maritime à la région suprasylvestre. — Alt. : 0-5 400 mètres.
F

23o. L. contigua Fr. L. E,, 298; Stiz. Lkh. Afr,, 152; Flagey Cat.

Lich. Alg., 72.

GoMERA : Roque de Yalle Hermoso, 700 mètres.

Yar. Gonûuens Schœr.

Palma : B^'* del Rio, 900 mètres.

GoMERA : Roque de Valle Hermoso, 700 mètres.

HiERRo : Azofa, 1 000 mètres.

Hab. : Sur les rochers basaltiques, au milieu des forêts. — Alt. : 700-

1 000 mètres.

236. L. homosemoides Harmand sp. n.

Thallus albido-glaucescens, nonnihil ochracee tinctus, 0,6-7 mm. cras-

sus, superficie subfarinosus tenuiterque areolatus, areolis irregularibus,

0,3-0,7 mm. latis, hypothallo nigrescente plus minus visibili, K flavescens,

addito CaCI flavescentia deletur, medulla I — . Apothecia primum suble-

canorina, thallo tenuiter marginata, aetate vero convexo-subglobosa, mar-

gine proprio vix visibili, atro, intus albida; hypothecium incolor, epi-

thecium smaragJinum vel smaragdino-fuscescens; paraphyses laxe con-

glutinatœ; sporœ 8, hyalince, oi-oideaB, 0,015-22 x 0,006-7; hyraenium I

caerulescens
;
gonidiorum stratum subcontïguum sub hypothecio.

Spermogoniapunctiformia,pallida;spermatiaarcuata, 0^015-22 x 0,0006.

Thallo tenuiter areolato a L. /tomosema Nyl. difTert.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar, 200 mètres ; B^^ de Bufa-

dero; Garachico.

Lanzarote : Yaïza.

Hab. : Basaltes de la rétrion maritime.

237. L. luteoatra Nyl. in Flora (1873), 299.

Lanzarote : Yaïza.

Alegranza : Rochers du phare.

Hab. : Laves basaltiques, au bord de la mer.

238. L. viteHinaria Nyl. in Bot. Notis. (1852) 177.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Tufs volcaniques décomposés dans la zone suprasylvestre

Alt. : 22-2 400 mètres.
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:239. Lecidea supersparsa. Nyl. in Flora (1863), 7.

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab, et Alt. du précédent.

:24û. L. Harmandi Pitard sp. n.

ïhallus albidus, superficie subsericeus, K — , KCaCl — , areolato-dif-

fractus, sat tenuis. Apotliecia sessilia, fusca vel fusco-atra, plana et margine

proprio concolore tenui cincta vel demum convexa et inimarginata,

0,7-1 mm. lata; hypoLhecio fusco-rubescenle, epithecio fusco; paraphyses

cohœrentesj sporse ovoidœ, hyalinœ, simplices, 0,012-lS x 0,006-7; hyme-

nium I cœrulesccns.

Thallus Alga scylonemaea albicanle viJetur infestatus.

TÉNÉRiFE : B^^^ d'Anavigo.

Hab. : Troncs d'Ilex canariensis, dans la zone sylvestre. ~~ Alt. :

1 000 mètres.

Groupe du L. contigua Fr.
w

241. Lecidea îactea Flk. apud Schier. Spic, 127; Stiz. Lkh.

Afr., 157.

TÉNÉRIFE : Taganana (sur Bracœna Draco], 200 mètres; Caîiadas du

pic de Teyde (sur tuf basaltique), 22-2 400 mètres.

Palma : S'^ Cruz (sur laves : Bornmûller).

Hab. : Diipuis la mer jusqu'à la zone suprasylvestre. — AU. :

0-2 400 mètres.

242. L. lapicida Ach. in Vet. Ak. Hand. 232 pr. p. ; Stlz. Lich, Afr.,

lo7.

TÉNÉRIFE : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Basaltes vacuolaires, laves basaltiques et tuf volcanique de la

zone suprasylvestre. — Alt. : 22-2400 mètres.

243. L. albocaerulescens Acb. Lich. Univ,, 18(S pr. p.

TÉNÉRIFE : B**'' del Rio, 900 mètres; sentier de TOrotava au pic de

Teyde, 13-1 600 mètres.

Palma : Bajamar.

HiERRO : Azofa, 1 000 mètres.

Hab. ; Rochers basaltiques des zones maritime et sylvestre. — Alt. :

0-1 600 mètres.

244. L. grlsella Flk. in Utt.; Stiz. Lich. Afr., 161; Flagey Cat.

Lich, Alg.^ 75.

TÉNÉRIFE : Sentier de TOrotava au pic de Teyde, 15-1 600 mètres.

HiERRo : Azofa, 1000 mètres: Las Lapas, 3o0 mètres; Casitas,

200 mètres.



PITARD ET HARMAND. LICHENS DES ILES CANARIES. 63

HaL. : Rochers basaltiques de la mer à la zone suprasylvestre. — Alt. :

200-1 600 mètres.

S. G. Catillaria Mass.

245. Lecidea (Catillaria) grossa Pers. in herb. Moug. ; Stiz. Lich.

Ténérïfe : B""" d'Anavigo.

Ilab. : Troncs û'Ilex canariensis, dans les forêts. — Alt. : 1 000 mè-

tres.

S. G. Rhizocarpon Rœm.

246. Lecidea {Rhi:{oca7yon) geographica Fr. Lich. eiirop,j 8if6;

Stiz. Lich. Afr.^ 177; Rhizocarpon geographicum Kœrb.; Flagey Cat.

Lich. Alg., 19; Pitard et B. de Lesd. Lkh. Tan, B. S. h. F. 1900.

TÉNÉRiFE : Sine loc. [Fritsch et Hariung)\ Canadas du pic de Teyde,

22-2 400 mètres.

HiERRo : La Dehesa de los Reyes, 750 mètres.

Hab. : Rocliers basaltiques, surtout abondant dans la zone suprasyl-

vestre. — Alt. : 750-2400 mètres.

s. G. BuelliaD. Not.

247. Lecidea (Buellia) canescens Acb. Meth., 84; Stiz. Lich. Alg.,

170; Buellia canescens D. Not.; Flagey Cat. Lich. Alg.^ 77.

TÉNÉRIFE : Garachico- Buenavista.

Alegranza : Rocbers maritimes.

Graciosa : Cône volcanique.

FuERTEVENTURA : Pucrtos de Cabras (sur calcaire).

Lanzarote : Yaïza.

HiERRO : Dehesa de los Reyes (sur Juniperus)^ 700 mètres.

Hab. : Surtout répandu sur les rochers basaltiques ou calcaires de la

zone maritime. — Alt. : 0-700 mètres.

248. L. dispersa Mass. Sched. crit., 272.

FuERTEYENTCRA : Pucrto de Cabras [del. B. de Lesdain).

Hab. : Rocbers maritimes.
L

249. L. disciformis Nyl. in Bot. Not., 17o; Stiz. Lich. Afr.^ 171;

Buellia disciformis Flagey L. F. C, 470.

Var. wruginascens Nyl. Stjn. Lich. Nov. Caled., 52.

TÉNÉRIFE : B'** d'Anavigo (sur Ilex), 1 000 mètres; Vueltas de Taga-

nana (sur Persea), 500 mètres; Cumbre d'Arafo (sur //ex), 900 mètres.

Hab. : Sur les gros troncs, dans les forêts ombragées. — Alt. :

500-1 000 mètres.
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2o0. Lecidea triphragmia Nyl. Prodi\, 387; Stiz. Lich. Afr., 171

Ténérife : B'" d Anavigo.

Hab. : Sur les troncs d7/e.r canariensls , dans les forêts. — AU. :

1 000 mètres.

m\. L. leptocline Flot.; Nyl. Pyr. Or., 39 in nota.

Lanzarote : Yaïza.

ÂLEGRANZA : Rochers du phare.

Hab. : Laves et basaltes de la région maritime,

252. £. leptoclinoides Nyl. P//r. Or,, 58.

Ténérife : Garachico.

Alegranza : Falaise méridionale de l'île

Hab. : Laves de la région maritime.

253. L. subdisciformis Leight. Lich. FL, 322; Stiz. Lich. Afr., 172.

Ténérife : Sentier de Buenavista à Palmar, 200 mètres; Cortadiira,

300 mètres.

Palma : B*'« del Rio, 900 mètres.

GoMERA : Roque de Valle Hermoso, 600 mètres.

HiERRo : Gasitas, 2-300 mètres; Las Lapas, 350 mètres.

Hab. : Rochers des zones maritime et sylvestre.— Alt. : 200-900 mètres.
I

254. L. rhinodinoides Anzi Neosymb., 13; Buellia Thmodinoides

Anzi; Flagey Cat. Lich. Alg., 118. •

Ténérife : Rochers basaltiques décomposés de la zone sylvestre.

Alt. : 800 mètres.
L

h

255. L. myriocarpa Nyl. Scand., 237; Stiz. Lich. Afr., 176.

Var. stigmatea Wain. Adj., 11, 115.

Ténérife : Garachico.

Palma : Playa de Bajamar.

Hab. : Laves et basaltes de la région maritime.

256. L. alboatra Fr. L. E. 336; Stiz. Lich. Afr., 170; Diplotomma

albo-atrum Fr.; Flagey Cat. Lich. Alg,, 78; Pitard et B. de Lesd. Lich.

Tun, B. S. b. F. 1909.

Var. thallo ochraceo.

Hierro : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Sur Juniperus phœnicea. — Alt. : 700 mètres.

257. L. parasitica Flk. Deutscht. Lich., 101.

Ténérife : Cumbre de Arafo.

Hab. : Sur Ilex canarioisis, dans la zone sylvestre. — Alt. : 900 mètres.
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2o8. L. latYpîzse Ilarmand sp. n.

Apothecïa coiivexo-subglobosa, atra, epithecium ca;rulescens, bypo-
thecium fusco-rabescens, parapbyses laxe cohœrentes, simpUces; Ihecœ
subconico-elongataî, 8-sporœ, sporaîfuscœ, uniseptalaBj clavato-ovifonues,

0,0105-0,020 X 0,006-0,0085.

Supra Iballum Lecideie latypizœ Nyl.

Species L. Urceolariœ Nyl. proxima.

TÉNÈRiFE : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Basalles de la zone suprasylvestre. — Alt. : 2-2-â 400 mètres.

Graphidodés.

Graphidés.

Graphis Acii.

2o9. Graphis scripta Ach. Lich. Unio., 26o; Stiz, Lich. Afr,, 183,

F. Varia Ach. Lich. Univ., 8i.

Ténérife : Vueltas de Taganana.

Hab. : Sur Ilex cariariensis ^ dans les forêts. — AU. : 500-600 mètres.

T
L

Opegrapha Ach.

260. Opegrapha diaphora Nyl. Lich. des cnv. de Paris, 73; Stiz.

Lich. Afr.j 190; 0. varia var. diaphora Ach. ; Flagey Cat. iÀch, Alg., 82.

Var. saprophilâ Nyl. Ib-odr., 156.

HiERRO : Dehesa de los Reyes.

Hab. : Troncs de Juniperus phœnicea* AU. : 700 mètres.

261. 0. rimalis Nyl. Pyr. Or., 40 et 6o; Stiz. Lich. Afr., 191.

Ténérife : Vueltas de Taganana.

Hah. : Troncs (ïllex canariensis, dans la zone sylvestre. — Alt. : oÛO-

600 mètres.

Ass. : A ÏOpegrapha atra.

262. 0. amphotera Nyl. in Flora (1866), 374.

TÉNÉRIFE : La Mina (sur Castanea), 800 mètres; sentier de Taganana

à Anaga (sur Ficus), 200 mètres.

Hab. : Écorces des zones maritime et sylvestre. - .

t

263. 0. diaphoroides Nyl. in Flora (1878), 453.

Ténérife : Taganana.

Hab. : Écorces de Dracxna Draco. — AU. ; 200 mètres.

264. 0. atra Pers.7Vo^ Ann. VIÏ, 30, I fig. 2; Stiz. Lich. Afr., 191;

5
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Flaiîey Caf. ZicA.A/^.,83; Pitard et B. de Lesd. Zic/i. Tiin.^B. S. b. F.,

1909.

TÉNÊRiFE ; Vueltas de Taganana (sur Jlex), 5-600 mètres.

Hierro : Dehesa de los Reyes (sur Juniperiis), 700 m. ; Sabinosa (sur

Greenoîvia), 40O mètres.

F, ligniGOla.

Ténérife : Vueltas de Taganana (sur Ilex). 5-700 mètres.

HïERRO : Dehesa de îos Reyes (sur Sabines), 700 mètres.

Hab. : Écorces dans la zone sylvestre inférieure. — Alt. :
400-

700 mètres.
/

2G5. Opegrapha subsiderella Nyl. Lich, des env. de Paris, 108.

HïERRO : Dehesa de los Reyes.

Hab. ; Écorces des Sabines. — Alt. : 700 mètres.

Stigmatidium Mey.

^Q^, Stigmatidium Pitardi B. de Lesd. sp. n. .

Crusta K — , C — , tenuis, lœvigata, lineis nigris decussata, sub lente

tenuissiTtieareolato-rimosa. Apothecianigra, minutissima, numerosîssima,

innata, rolundata aut oblonga, circa 0,09-Q,l mm. lala, vel lirella?-formia,

simplicia, et lum 0,1-0,2 mm. longa; epithecium fuscum, thecium et

hypolhecium incolorata, paraphyses graciles, cohaerentes; asci clavati;

sporai 8-nal., hyalinse, 6-sept., fusiformes, rectse, utrinque obtusai, 29-30

ji-long., 3-6 crass. Gelât, hym. I -f vinose rubet.

lIiERRo ; Rlscos de Sabinosa.

Hab. : Rochers basaltiques de la zone maritime. — Alt. : 400 mètres.
r

267. S. pruinosum R. de Lesd. sp. n.

Crusta K—, C — , tenuis, lœvigata, continua. Apothecia fusca, pruinosa,

minulissima, numerosissima, innata, punctiformia, circa 0,08-0,09 mm.
lata, vel lireliœformia, simplicia et tuni 0,09-0,1 mm. longa. Epithecium

oïivaceum, thecium et hypothecium incolorata, paraphyses graciles arcte

cohœrentes, asci clavati; sporœ 8-uat., hyalinae, demum fuscœ, 6-7-

sept., ellipsoideae, rectse, 21-24 [x long., 6 crass. Gelât, hym. l levissime

sordideque cœrulescit, citoque vinose rubet.

Hierro : Riscos de Sabinosa.

Hab, : Sur les falaises basaltiques de la zone maritime. — Alt. :
400-

500 mètres. -

r

268. S. venosum Nyî. Lich. Port 7Va^,.13; Stiz- LicL Afr., 194.

Pauia : Los Tiles.

Hab. : Écorces des arbres. — AU. : 400 mètres.
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Arthonia Ach.

269. ArtIlOîîia astî^oidea Ach. Sijn.^ 6; Stiz. Lich. Afr.^ 199;

Flagey Cat. Lich. Alg., 84; Pitard et B. de Lesd. IJch, Ttin. B. S.

b. F.,'l909.

Var. Swartzîana Scliser. Spic, ^46.

Ténérife : Sentier de Tairanana à Anacra.
uj ^.j

Hab. : Écorces de Ficus Carlca dans la zone maritime. — Alt.-:

200 mètres.

^70. A. galactites Duf. in Journ. Phys. (1818), 203; Stiz. Lich.

Afr., 197 ; Pitard et B. de Lesd. Lich. Tun. B. S. B. F. 1909.

Ténérife : Taganana.

Hab. : Écorces de Dracsena Draco, dans la zone maritime. — Alt. :

200 mètres.

PYRÉNOCARPÉS.
I

Pyî^énodés.

Endopyrenium Mass.
*

271. Endopyrenium nîgrocinctum B. de Lesd. sp. n.

Crusta squamulosa; squamœ circa 1-1,5 mm. crassaî, congestas, prîmum
albido-cinerese, planse laevesque, dein (œtate) albido-farinosai varie undu-
lato-tlexuosœ, sat profunde lobatœ, circa 2,5 mm. long», 1-1,5 îatae, mar-

ginibus revoliitis, nigris, intogrisque, 0,1 mm. latis, subtus nigrae, rhizinis

crassis ad terram adfîxœ. Apothecia nigra, minutissima, vix 0,1 mm.
lata, globosa, immersu, apice prominulà, paraphyses indistinctio, asci

ventricosi; sporœ 8-nat. hyalinœ, ellipsoideaB, simplices, 19-21 jx longa;,

6-7 crassœ. Gelât, hym. I -j- lëvissime vinose rubet.

Spermatia recta, 4 ;jt. long., 0,9 crass.

Gran-Canaria : Guia.

Hab. : Sur le sol, dans la zone maritime. — Alt. : 100 mètres.

Endocarpon Hedw.

272. Endocarpon miniatiim Ach. Melh,, 127; Stiz. Lich. Afr.,

204; Flagey Cat. Lich, Alg., 287.

TÉNÉRIFE : Sineloc {Montagne); Orotava; S*' Ursula.

Gran-Ganarîa : Guia.

Gomera : M*" de la Fuente Blauca, 6-700 mètres {Bornmûllev}

.

Hab. : Falaises basaltiques de la région maritime.— Alt. : 0-700 mètres.

273. E, leptophyîlum Ach. Meih., p. 197.
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Gran-Canaria : Guia.

Hab. : Rochers de la zone maritime. — AU. : 100 mètres.

Verrl'caria Pers.

Î274. Verpucaria Alegranzœ Harmand sp. n.

Thallus crustoso-areolaîus, albidus, areoUs planis, superficie subpulve-

rulenlis, ad 1 mm. latis. Apothecia immersa circa 0,7 mm. lata, apice

nigro-fuscescente rugoso diffractulo, pruinoso solum visibilia; pyrenio

pallido, parte supera nigricante; paraphyses graciles; thecœ sœpius

2-raro 7-8-sporae ; sporae primum hyalinœ dein fuliginosœ, murales,

0,042-58 X 0,024-33; hymenium I lutescens, tliecis rubescciiti-vinosis.

Species V. subviridicanti Nyl. (m Fi,, 1879, 566), proxima.

Alegranza : Rochers basaltiques du phare.

Hab. : Zone maritime.

iîTo. V. Tagananae Harmand sp. n.

Thallus lenuissimus, albidus, subrimosus, linea nigra limitatus.

Apothecia nigra, convexa, nitida; pyrenio dimidiatim nigro; sporae

fusiformes, transverse 7-septata}; septo uno alterove sublongitudinali

inter 3-4 septa média, 0,029-37 x 0.007-10.

Species V. interjungenti ÎS'yl. afiinis.

Tékérife : Vuellas de Tatranana.

Hab. : Sur Ilex canariensis, à la lisière des forêts. — Alt. : oOO-

600 mètres.
h

276. V. Lesdanii Harmand sp. n.

Thallus crustosus, tenuiter lobatulo - adpresso - effîguratus , obscure

ochraceo-cinereus. Apothecia fusconigra, prominula, mediocria, 0,25-

0,30mm. lata; perithecio infrapallido, superne nigrescente; sporœ 2-nœ?,

hyalina;, murali divisa?, 0,102 X 0,027.

Ad V. muscicolam accedens.
I

Hanc speciem officiosissimo et in scientia Lichenum versatissimo

Doctori B. de Lesdain amanler dedico.
L

Ténérife : Canadas du pic de Teyde.

Hab. : Sur les Mousses détruites de la zone suprasylveslre. — Alt. :

22--2 400 mètres.

277. V. glaucina Ach. Lich, Univ., 675; Stiz. Lich. Afr., 208.

TÉNÉRIFE : Cortadura, sur S*' Cruz.

Hab. : Rochers basaltiques de la zone maritime. — Alt. : 300 mètres.

278. V. aggregata Fée Essai, 91.

Ténérife : Vueltas de Taganana (sur Ilex), 500 mètres.

F. apotbeciis discretis Nyl. Syn. Lich, Nov. Caled., 89.

Ténérife : Vueltas de Taganana (sur Ilex), 500 mètres.

Hab. : Écorces de la lisière inférieure des forêts.
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379. V. aspistea Nyl. Srjn. Lick, Nov. Caled., 88; Stiz. IJch. Afr.,

214.

Tém-rife : Agua Garcia, 800 mètres; la Mina, 800 mètres.
_ ^

Hab. : Ecorces (ïllex canarîensis, dans la zone sylvestre.

280. V. epidermidis Ach. Syn., 89; Stiz. Lich, Afr., 217; Arlho-

pyrenia epidermidis Flagey Cat, Liçh. Alg,, 99.

TÉNÉRiFE : Palmar, 500 mètres; Cumbre de TOrulava, 600 mètres.

Hab. : Écorces des arbres à la lisière inférieure des forêts.

L

281. V. antecellens Nyl. in Flora (1886), 86.

Téinérife : La Mina.
4

Hab. : Sur Ilex canarîensis^ dans les forêts. — Alt. : 800 mètres.

CHAMPIGNONS 1

282. Dîplodina Lecanorse Vouaux sp. n.

Myoelio ex hyphis constante parvis, Lrevibus, fuscis, nodosis, sub

epithecio Licbenis subrepentibus. Peritheciis minimis 0,060-0,100 diara.,

subglobosis, nigrescentibus, epithecio Licbenis tectis, ostiolo tantum
minimo erurapenlibus; pariete tenuissimo, 0,010-0,015 crasso, ex hyphis

laxe intertextis constante. Basidiis fere cylindricis, apice tenuioribus,

0,006-0,10 longis, 0,0015-0,003 crassis, sporulis bicellularibus, parum
constriclis, elongatis, utrinque rotundatis, loculo uno ssepe attero minore,

0,007-8 X 0,0025-3, leviter cinereis,

Apotheciorum Lecanorœ aurantiellinœ parasita.
h

Alegbanza : Falaises méridionales.

Ténérife : P'* Madera, près Tacoronte.

Hab. : Dans la zone maritime.

w

283. Karschia talcophila Ach. ZtcA. Cniv.^ 183.

Yar. irregularis Vouaux.

A type difTert : 1" figura apotheciorum quœ primum globosa atque

occlusa, deinde fiunt valde irregularia, disco vix detecto; 2'' mensura

sporidiorum 0,020 X 25 x 0,007-10; 3° subâtrato.

Hierro : Debesa de los Reyes.

Hab. : Parasite du Pertmaria exalbescens Nyl., sur les troncs de

Sabines. — Alt. : 700 mètres.

i . Toutes les espèces qui suivent ont ét*^ déterminées par M. i'abbé Vouaux.
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284. Celidium phlYCticolum Youaux sp. n.

Apotheciis parvis, sparsis, nigris, applcinatis. Hypothecio fusco-nigro;

epilhecio hyalino, intevdum leviler fuscato; ascis clavato-fusiformibus,

paratunica incrassala, rotundatis, 0,050 x 0,016, bi-, rarius tri-sporis;

apice physibus agglutiuatis inconspicuis. Sporidiis subfusiformibus, 7-

rarius 5-septatis, dein hyalinis, dcnique fuscis 0,030 x 0,000.

Téxérife : B"' d'Aîiavigo (sur llex),

Hab. : Parasite sur le thalle du' Phhjctis agelœa, dans la zone syl-

vestre. — Alt. : \ 000 mètres.

Differt ab aliis speciebus ejusdemgeneris: 1^ in singulo asco sporidiorum

numéro minore; 2« majorîbus sporidiis; 3° in singulo sporidio septorum
numéro majore.

58o. Celidium insidens Vouaux sp. n.

Apothecia basi tantum immersa, sparsa; immarginata, lenlicularia,

convexa, nigra, excipulo nulle, 0,2-03 mm. lata. Asci clavati, apice

late rotuudati, basi in stipitem brevem, nodosum, sa.'pe curvum atte-

nuati; membrana crassa, apice prseserlim; sporis 8, a summa parte 4,

dein 3, dein \ plerumque dispositis, 52-69 X 16-18 \x. Sporœ incolores pri-

miim 1-, deinde 3- septatae nec constrictte, ellipsoideo^-elongalœ, utrinque

rotundatœ, plerumque inferiore parte paulo tenuiores, rectœ vel rare

parum curvulœ, 15-16 x 4-5 jjl. Paraphyses conglutinataî, septatœ, ramosse

pnesertim apice, 1/25-1,5 [Jt, crassîo, ovali-capitatte et fuscidula*, tum 4 i-t

crassip. Epith. et hypoth. fuscum; thecium hyalinum.
I rubescit totum hymenium nec non ascorum membrana.
A Cetidio lepidophilo Anzi, cui maxime affinis est, differt liaic species

sporarum forma ac majoribus apotheciis et sporîs.

Ténérife : B*^** del Rio.

Hab. : Sur RamaUna fraxlnea^ dans la zone sylvestre. — AU. :

900 mètres.

28G. Leeîographa Pertusariae Youaux sp. n.

Apotheciis gregariis, liberis, nïgris, primum globosis atque occlusis,

deinde disco detecLo, piano, tenuiter marginato. Ascis clavatis, apice

tunica incrassata, rotundatis, 8-sporis, 0,050-80 x 0,018-25; paraphy-
sibus aggregatis, ramosis, gemmula globosa apice prœditis; epithecio

crasso, fusco; hypothecio fusco. Sporidiis elongatis, triseptatis, fuscis.

0,020-22 x 0,08-9, episporo dense tenuiterque verrucoso, strato proligero

I cyanescente.

A Ledographa Zwackii Mass., ad quam proxime accedit, differt :
1'^ figura

apotheciorum irregularium; 2^ sporidiis latioribus et verrucosis.

TÉNÉRiFE : B^'^ d'Anavigo (sur Persea).

Hab. : Parasite du thalle du Pertusaria exalbescens Nyl., dans la

région sylvestre. — Alt. : 1 000 mètres.

287. Coniosporium Physciae (Kalchbr.) Saccardo Syll., IV, 246

(1886).

TÉxÉRiFE : B^« d'Anavlgo, 1 000 mètres.

Hab. : Troncs dV/ex, dans les forêts. — Alt. ; 1 000 mètres.

i
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288. Lepidoderma tigrinum Rost. Versuch., 13 (1873).

Ténérife : Vueltas de Tairanana.

Hab. : Sur les Mousses, dans la zone svlvestre. — Alt. 800 mètres.

289. Tichothecium erraticum Mass. Sym, Lich., 94.

Ténérife : Taganana (sur Dracœna Draco), 200 mètres; sentier de

Taganana à Anaga (sur Ficus), 200 mètres.

Hab. : Écorces de la zone maritime.
h

290. Sorothelium confluens Korb. Par., 471.

TÉNÉRIFE : Cumbre de Arafo.

Hab, : Écorces û'Ilex cana7Hensis^ dans les forets. — AU. :

900 mètres.

291. Pharcidia Arthoniae (Am.) \\'m[erAscomiiceten-Pyrenomijcelen,

344.

Ténérife : Taganana.

. Hab. : Sur le tronc du Dracœna Draco, dans la zone maritime.

Alt. : 200 mètres.
r

4

292. P. épiramalina Vouanx sp. n.

Perithecia salis copiosa, plerumque sparsa, interdum 2 vel rarius

3 aggregata, sphfiorico-depressa, qnarta parte superiore prominentiaj

ostiolo simplici, nigra, 60-llOjalata; contextu bypliisintcrmixtis constante,

nec pseudoparenchymatico, spisso fusca. Circa perithecia efTuuditur

mycélium vel superticiale fuscum, qua grisescit interdum licheni.s

superficies, gemmas sphfericas, fuscas, 3,5-4 [x lalas producens, sive soli-

tarias, sive série una 2-8 coalitas, vel inclusum atque hyalinum, 2-3 fi

crassum. Asci pauci, 15-20 in unoquoque perithecio, obpiriformes, basi

late rotundata sessilique, a priore tertia parte altenuati^ sed apice

rotundati, pariete prœsertim summa parte spissa, 8 sporis inordinatis

27-32 X 13-16 \x. Sporœelongata>, ulrînque rotundatîPj incolores, l-septato},

non vel raro perpaullum constrictte, interdum cellula inferiore tenuiore

8-12 X 2,0-3,5 jji. Paraphyses nullae. I —

.

DitTerta Didymella Ramalinœ (Mail. Arg.) = Arth. Uamalinœ MiiU. Arg.

Lichen Beit. 17, Flora (1883J 319, paraphysium absentia dimensionibusque

sporarum minorum.

Ténérife : Vueltas de Taganana.

Hab. : Sur les thalles des Eamalina decipiens et R. Bourgœana dans

la zone sylvestre. — Alt. : 800 mètres.

293. DidYmosphseria maculans Youaux sp. n.

Mycélium maculas nigras in superficie ramulorum vel etiam apothe-

ciorum lichenis, usque 3 mm. latas, sistens; hyphœ plerumque in lon-

gitudinem dispositœ, cum ramis lateralibus anastomosibusque multia,

paulum sinuosse, 2-4,5 \i crassae, cellulis 3-10 tji longis; circa perithecia

radiantes; interdum producentes gemmas fuscas, sphœriças vel late

ovales, 2,5-6 [x longas, qua? vel soiitariai, vel calenulalim, vel gregatim

3-4 emittuntur. Perithecia in maculis gregatim disposita in verrucœ
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modum a quarta veï tertia parle prominentia, fere sphaerica, 100-160 ,u

diam-, osliolo simplici perlusa, nigra; conlextu crasso, sub microscopo

fusco, pseudo-parencliymalico cellulis polyedris. 3-4 [i latis. Asci clavi-

forines, crasse stipitati, pariete apice salis crasso, sporis plerumque

4 rarius 5-6, rarissime 8, 1- vel 2-seriatœ, diam. 12,5-16 x 5,5-6,5 {x.

Paraphyses satis copiosa? irregulares, ramosui atque interduai anastomo-

santes, parum septatae, guttulatœ, paulo iongiores ascis, 1,5-2 ja crassa.'.

Ab îiVns Didymosphxriis differt maculis/ dimensionibusque singularum

partium.

TÉNÉRiFE : Ladera de Guïmar

Hab. : Sur le thalle du liamalinn subgimiculata, dans la zone sylvestre.

— Alt. : 900 mètres.

294. Scutula pleiospora Vouaux sp. n.

Mycélium superficiale, fuscum, reticulatum, sinuosum, nodulosum,

3-6 [JL crassura, interdura gemmas vel soUtarias, vel catenulatas, fere

spbaricas 5-6 jx crassas producens. Hue atque illuc prreserlim versus

margineni loborum, maculas nigrescentes efformat, in quibus jacent

ajfiolhecia. Apoihecia primum înnata et punctiformia, dein emergentia et

urceolata, dein plana tenuiterque marginata, denique convexa, immar-

ginala, superficialia, disco nigro fere circulari, 150-340 fi diam., sparsa

sed satis numerosa; excipulo pseudoparenchymatico, celluHs polyedris,

fuscis, 3-4 \i crassis, membrana spissa. Asci claviformes, leviter stipitati,

membrana pra^sertim apice crassa, sporis 16 vel minus usque ad 12,

, inordinatis, diam. 34-38 x 12-16 ^; spone ellipsoideœ-elongatae, utrinque

rotundata', incolores, 1-septata' nec conslrictae, loculo inferiore sîepe

lenuiore ; diam. 8-8,5 x 2-2,5 |jl. Paraphyses adglutinalœ, seplatœ, ramoso?,

2 [jLcrassae, capite ovali fusco 4-5 jxcrasso lerminutai. Epiihecium fuscum;
Ihec. atque hypolh. incolor. I cœrulescit hymenium totum atque ascorum
membrana. Insignis numéro sporarum in unoquoque asco.

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana.

Hab. : Sur le RamaUna Dourgœana, dans la zone maritime. — Alt. :

300 mètres.

295. Aposphœria Ramalinse Vouaux sp. n.

Mycélium sinuosum, nodosum, fuscescens, superficiale reliculatum,

1,5-3 rjt crassum; producens ramulos brevissimos qui apice conidia

emittunt fuscidula, fusifonnia-elongata, plerumque 1-septata nec cons-

tricla, sed satis fréquenter 2- vel 3-septata et valde constricta in modum
cakenuiœ; diam. conidiorum 9-12 x 2-3,5 ,u. In medio mycelio stant

perilhecia hemisphîcrica basi lantum immersa ; apice poro simplici

pertusa, 80-130 jjt diam.; conlextu fusco slratis 2 vel 3 hypharum arcte

intertexlarum constante, nec pseudoparenchymatico. Conidia e strate

interiore incolore peritlieciorum immédiate oriunda, latissime ovata,

simplicia, hyalina, 3-3,5 x 2,5 \i..

TÉNÉRIFE : Vueltas de Taganana.

Hab. : Sur le RamaUna hnpleclens, dans la zone sylvestre. — Alt. :

700 mètres.

[Ce Mémoire a paru en octobre 1

9

1 i
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Coulonimierîi. — Itiip. Paul Bi^ODARU.
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Les diastases du latex du Figuier (Ficus Ca-
rica L.), Leur comparaison avec celles du
latex du Mûrier à papier (Broussonetia papy-
rifera L,)|

PAR iM. C. GEKBER.

Dans un Mémoire présenté au Congrès des Sociétés savantes

à Gaen, en avril 1911, et dont le résumé a paru dans les Comptes
rendus de TAcadémie des Sciences', nous terminions l'étude

des « diastases du latex du Mûrier à papier » de la façon sui-

vante :

« Le latex du Mûrier à papier {Broussonetia papyrifera L.)

« possède, comme le suc pancréatique, trois diastases très

« actives et capables d'agir sur les graisses, les hydrates de

« carbone et les substances albuminoïdes. C'est donc un véri-

« table suc pancréatique végétal. Grâce à ce suc pancréatique,

« les diverses subtances de réserve, accumulées dans le végélal

« pendant la période végétative précédente, sont solubilisées et

« utilisées pour la formation des inflorescences et des jeunes

« feuilles, comme les substances de réserve des graines sont

« solubilisées par des diastases semblables et utilisées, au nio-

« ment de la germination, pour la croissance de la jeune

« plante...

1. T. CLII, p. iGll.
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(( Tous les latex ne présentent pas, avec autant d'intensité, les

« trois diastases que nous venons d^étudier; en cela encore, les

« végétaux à latex se comportent comme les graines, chez les-

« quelles un type de diastase, généralement, domine : les lipases

« chez les graines grasses, les ferments amylolytiques chez les

(( graines amylacées, les diastases protéolytiques chez les graines

« à réserves albuminoïdes. » Nous nous proposons d'étudier, dans

ce Mémoire, un premier type de suc pancréatique végétal incom-

plet : le latex du Figuier [Ficus Carica L.), chez lequel le fer-

ment digestif dominant est la diastase protéolytique, laquelle

est accompagnée d'une amylase modérément active et d'une

lipase très peu active.

Le choix de ce végétal nous a été dicté par deux considéra-

tions principales :

l'* Le désir d'élucider la question de l'activité présurante du

bois de la tige du Figuier que nous avons signalée jadis ^ et qui

oppose cette tige à toutes les autres.

2'' Celui de vérifier la proposition émise dans notre travail sur

le latex du Mûrier à papier, à savoir les relations étroites entre

l'activité diastasique d'un végétal et sa fructification. Si cette

relation existe réellement, nous devons rencontrer chez les

Figuiers produisant des Figues-fleurs d'été et des Figues ordi-

naires d'automne, deux maxima d'activité diastasique.

L — EXISTENCE D'UNE LIPODIASTASE PEU ACTIVE
DANS LE LATEX DU FIGUIER.

Comme pour le Mûrier à papier, nous avons employé les corps

gras du jaune d'œuf pour rechercher la lipase et utilisé la

méthode de Stade pour doser la quantité d'acides gras mis en

liberté par le ferment.

Nous avons mis en contact, dans trois tubes à essai, 10 centi-

mètres cubes d'une émulsion de jaune d'œuf au tiei^s dans Teau

distillée avec 2 centimètres cubes d'eàu (c), de latex de Figuier

non chauffé (a), de latex de Figuier maintenu préalablement

pendant 30 minutes à iOO° (b) et nous avons placé les mélanges

au thermostat, pendant 6 heures, à oo\ Puis, ajoutant à ces
I

1. Congrès des Soc. sav.. Rennes, 1009, et G. R. Ac. Se, séance du
13 avril 1909.
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liquides 60 centimètres cubes d'éther contenant -j-^ d'alcool,

nous avons laissé en contact, à la température du laboratoire,

pendant 2 heures, en agitant toutes les 10 minutes.

Prélevant ensuite JS centimètres cubes des extraits étltérés

surnageants, nous les avons placés dans de petits ballons conte-

nant déjà 20 centimètres cubes d'alcoob à 90" et 3 gouttes de

phénol-phtaléine, puis nous avons neutralisé par addition de

liqueur décinormale de soude.

lia fallu les quantités suivantes de cette dernière :

Iabc
I -i

' Figuier O'^S^JO 0«,60 0'=%oO

Rroussonetia.... 4 ,00 ,50 ,40

alors qu'avec le latex du Mûrier à papier, il nous avait fallu

dans les mêmes conditions, les doses placées au-dessous.

Nous avons ajouté ensuite 3 centimètres cubes de liqueur nor-

male de soude dans chacun des ballons et abandonné les

mélanges rouges, pendant 2i heures, à la température du labo-

ratoire. L'addition de 3 centimètres cubes d'une liqueur normale

sulfurique décolore les liqueurs, qu'on ramène à une légère

teinte rose à peine sensible par addition d'une solution décinor-

male do soude.

n a fallu les quantités suivantes de cette liqueur :abc
Figuier 14«,4 14'^%7 14",5

Broussonetia.. . . II ,2 15 ,1 14 ,6
I

alors qu'avec le latex du Mûrier à papier il nous avait fallu,

dans les mêmes conditions, les doses placées au-dessous.

Le pourcentage de graisses saponifiées par la diastase du

latex de Figuier est :

(0,90_ 0,60) 100 _ 30 _^n, p lOQ
14,4 + (0,90 -0,60) ^14,7 '

'^ P' ' "'

tandis qu'avec le Mûrier à papier on a :

11,2 + (4 — 0,3) 14,7 ' ^
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On voit que la leneiu' du latéx de Figuier en lipodiastase est

très faible, et, en tous cas, beaucoup plus faible que celle du

Broussonetia (environ 12 fois).

Action de la température sur la saponification des corps gras

par la lipodiastase du Figuier. — Faisons agir pendant G heures,

à des températures croissantes, 2 centimètres cubes de latex de

Figuier sur 10 centimètres cubes d'une émulsion au tiers de

jaune d'œuf dans Teau distillée. Nous obtenons le pourcentage

suivant des graisses saponifiées :

10" 20" 30** 40" 50" 55** 60** 65° 70" lo°

i^iguier. ... 0,1 0,3 0,5 1 2,2 2 1 0,1 0,0 0,0

Broussonetia. 0,5 2 5 17 22 23,8 19,3 5,7 3 1,5

On voit que la saponification diastasîque, presque nulle au-

dessous de 30% croît lentement jusqu'à S0% qui est la tempéra-

ture optimum, se maintient aux environs du maximum jus-

qu'à 55", décroît ensuite d'abord lentement jusqu'à 60% ensuite

rapidement, pour devenir presque nulle à 65" et complètement

nulle à 70**. La comparaison de ces résultats avec le latex du

Mûrier à papier montre que les températures opiimum (35°) et

d'arrêt de saponification (> IS**) sont plus élevées pour ce der-

nier,

La diminution croissante de l'intensité de la saponification

aux températures supérieures à Toptimum correspond à une

.altération de la diastase, car le latex, cbauffé seul pendant

30 minutes à des températures croissantes supérieures à 53%
puis ajouté au jaune d'œuf à 50% donne au bout de 6 heures les

saponifications suivantes :

j

oO-oO" 60-50" 65-o0" TO-oÛ" 75-50^

Figuier. ... 2 0,3 0,0 0,0 0,0
' Broussonetia. 22 14 3,8 1,5 0,6

On voit que la lipodiastase du Figuier est bien moins résis-

tante à la chaleur que celle du Mûrier à papier.

Action des acides sur la saponification des corps gras par la

lipodiastase du Figuier. — Si nous opérons comme précédem-

ment, mais en ajoutant au mélange latex-jaune d'œuf, placé à

des températures croissantes, une quantité, d'acide chlorhydrique
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telle qu'il y ait 13 molécules-milligrammes HCl par litre du
mélange, on obtient, au bout de C heures le pourcentage sui-

vant :

10° 20° 30^ 40" oO<» 55" G0°

Figuier. ... 0,3 i 2 3 5,5 4 0,5

Broussonetia. 0,5 1,8 2,5 7,5 9,5 8 5,6

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sans acide

montre que, contrairement à ce que Ton observe avecla lipodias-

tase du Mûrier à papier, Tacidité du milieu accélère la saponifi-

cation par la lipase du Figuier. Cette saponification devient

environ 3 fois plus active entre iO^ et 33^*; elle ne l'est plus que

2 fois à oS**; à partir de 60" au contraire la saponification est

ralentie. Ce dernier effet doit être attribué à rinOuence destruc-

tive, à haute température, de Tacide, à la dose de 15 molécules-

milligrammes, sur la diastase.

Conclusions. — 11 existe, dans le latex dci Figuier, une lipo-

diastasè très peu activa en milieu neutre (environ 12 fois plus

faible que celle du latex du Mûrier h papier).

Cette lipodiastase agit beaucoup mieux en milieu acide,

contrairement à celle du Broussonetia. En cela elle se rapproche

beaucoup de la lipodiastase des graines grasses, tandis que la

lipase du Mûrier à papier s'en éloigne.

Enfin la lipodiastase du Figuier est peu résistante à la chaleur

et en cela encore elle se distingue de celle du Broussonetia qui

est très résistante.

II. — EXISTENCE D'UN FERMENT AMYLOLYTIQUE

DANS LE LATEX DU FIGUIER.

Le latex du Ficus Carica L. contient une diastase amyloly-

tique qui, comme celle que nous avons étudiée autrefois dans le

Mûrier à papier, transforme l'amidon en maltose sans mélange

de glucose.

Si, en effet, nous ajoutons à 10 centimètres cubes d'un

empois d'amidon à 5 p. 100, ce. 05 de latex de Figuier et si

nous plaçons le mélange pendant 2 heures au thermostat à 40\

nous constatons la liquéfaction progressive de Tempois. L'essai

à la liqueur deFehling, fait sur 2 centimètres cubes du liquide,

indique la présence d'une forte proportion de sucre réducteur.
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Le reste du liquide est additionné de 40 centimètres cubes

d'alcool à 95'* et jeté sur un filtre qui retient un assez abondant

précipité (dextrine et amidon soluble).

Le liquide filtré est, après évaporation au bain-marie de

Talcool, additionné de 5 centimètres cubes d'une solution

aqueuse au dixième de phénylhydrazine et d'acide acétique,

puis maintenu une heure au bain-marie. Par refroidissement il

laisse déposer de nombreux cristaux jaunes microscopiques,

groupés en masses rayonnantes. Ces cristaux sont complète-

ment solubles dans Teau bouillante et dans l'alcool méthylique.

Ils présentent donc tous les caractères de la maltosazone et aucun

de ceux de la glucosazone.

Dans Fétude que nous avons faite de la saccharification de

l'amidon par la diastase amylolytique du Figuier, nous avons

opéré tantôt sur de l'empois d'amidon, tantôt sur une solution

d'amidon soluble de Fernbacb-WolfTS préparés l'un et l'autre

en versant dans un ballon d'eau distillée chaude une bouillie

claire (TAmidon Paterson de riz pur n° i marque An Bateau^ ou

d'amidon soluble Fernbacli-Wolfl*, et en maintenant le mélange

a minutes à Tébullition. On s'arrange pour que la quantité

d'amidon sec contenu dans 100 centimètres cubes d'empois soit

de o grammes.

Comme liquide saccharifiant nous nous sommes servi du latex

lui-môme, sauf dans l'étude de l'action des électrolytes où nous
'

avons opéré avec un latex complètement privé de son caoutchouc

et dialyse ensuite aseptiquement, dans un courant d'eau dis-

tillée, à la température de 3^ à 4% pendant plusieurs jours, à

travers une paroi de coUodion, puis évaporé, à basse tempéra-

ture, à sec (extrait de Figuier).

Pour arrêter, à la fin de nos expériences, la saccharification

diastasique, nous ajoutions au liquide ^ de son volume de les-
OU

sive de soude à 36° Baume. Le dosa;ze du maltose était fait le

plus rapidement possible, au moyen de la liqueur de Fehling

ferrocyanurée, en opérant sur 10 centimètres cubes de cette

Ii<iueur et en s'arrangeant pour que la réduction complète fût

i. OLligeamment fourni par M. Fernbacli auquel nous sommes heureux
d'adresser ici nos sincères remerciements.
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obtenue en 2 minutes par 9 à 11 centimètres cubes tlu liquide

maltosé. A cet effet on diluait convenablement soit la liqueur de

FeliUng quand la teneur du liquide en sucre réducteur était trop

faible, soit ce liquide quand la quantité de maltose était forte.

Action de la température sur la saccharification de lempois
,

d'amidon par la diastase amylolytique du Figuier. — L'examen

du tableau I montre que la saccharification diastasique de l'em-

pois d'amidon croît progressivement avec la température jusqu'à

50% température optimum; elle se maintient aux environs de ce

maximum jusqu'à SS"", puis décroît lentement jusqu'à 60'' et

rapidement ensuite, si bien qu'à 70" on ne constate plus aucune

trace de saccharification. On voit que la diastase amylolytique du

Figuier se comporte comme le diastase lipolytique. Elle est éga-

lement moins résistante à la chaleur que la diastase sacchari-

fiante du Mûrier à papier. Les deux dernières colonnes du

tableau montrent en effet que, pour le latex de cette dernière

plante, l'optimum de température est 55*", et à 70** on constate

encore une légère saccharification. Néanmoins la différence dans

la résistance à la chaleur est moins accentuée pour les deux fer-

ments amylolytiques que pour les deux lipodiastases.

Centimètres

cubes latex

ajoutés à

100 centim.

cubes

empois.

ÏAIÎLEAU 1.

Gramynes de maltose formé par 100 centimètres cubes empois iVami-

don à 5 p, 100, apy^ês action, pendant deux heures de doses variées

de latex de Figuier et de Mûrier à papier, aux températures

croissantes ci-dessous.

C 12%5 25' 40' 50" 55' 60' 70' 80'

0,5

0,10

0,08

0,60

0,20

0,00

0,25

a. Ficus Carica L.

0,90

0,30

1,15 1,55 l,8o 2,35 2,30 1,00

0,60 1,00 1,20 1,85 1,70 0,35

1,20

0,40

b. — Broussonetia papyiHfera L.

1,50 2,00 2,10 2,40 2,50 2,40

0,7o 1,30 1,55 2,00 2,10 1,55

0,00

0,00

0,50

<0,005

0,00

0,00

0,00

0,00

Influence de la masse du ferment et de la durée de raction

diastasique sur la quantité de maltose formée aux dépens d'un

empois d'amidon déterminé. Un coup d'œil jeté sur le

tableau II (colonnes horizontales 2 à 11) montre que dans les

empois à 5 p. 100 d'amidon, la dose de Thydrate de carbone
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transformé en maltose.est proportionnelle au temps, pour une

même quantité de latex du Figuier, et à la quantité delatexpour

une même durée d'action diastasique, tant que la quantité de
.

maltose formée ne dépasse pas 1 gr. 75 p. 100 d'empois. Au-

dessus de cette teneur, la quantité d'amidon transformée est

inférieure à ce qu'exigerait la loi de proportionnalité, et la déro-

gation à cette loi est d'autant plus forte qu'on s'approche davan-

tage de la quantité limite de ce sucre qui [)eut prendre nais-

sance aux dépens de l'amidon (3 gr. 15 pour 5 grammes d'ami-

don dans notre expérience).

Il suffit de comparer la colonne 12 du tableau II aux

colonnes 2 à 11 pour constater que la diastase amylolytique du

Mûrier à papier se comporte comme celle du Figuier, et, ce

faisant, toutes les deux obéissant à la loi établie depuis long-

temps pour l'amylase de l'Orge germée.

Cenliuiètres

cubes latex

ujoulés à

100 centini.

cubes

empois.

^cc

,25

,064

,032

,016

,01G

Tempéra-
ture de

saccharifi-

cation.

15

40

15

40

15

40

15

40

15

40

o

Tableau H.

Grcnnmes de maltose formé par 100 cenlhnètres cubes

empois d'amidon à 5 p, 100, après action^ à IS"" et à

40", de dose-'i ddcroissanles de latex de Firjuier pen-

dant Ic.'i temps suivants.

1 11. 2 h. 4 h. 6 h. 24 h. 48 h. 72 h.

40

1,57

0,50

1,37

0,13

0,34

0,OG

0,1G

0,03

0,07

a. — Ficus Carica L.

2,22

2,56

1,10

2,22

0,27

0,70

0,12

0,34

0,05

0,15

2,44

2,75

1,83

2,62

0,58

1,38

0,23

0,70

0,10

0,30

2,55

2,89

2,16

2,82

0,85

2,00

0,34

1,00

0,16

0,45

2,89

2,97

2,75

2,97

2,75

1,40

2,75

0,65

1,70

2,97

3,06

2,89

3,06

l?,7o

2,89

2,22

2,89

1,40

2,22

6. — Broussonetia papyriftva !..

3,06

3,06

2,97

3,14

2,82

2,97

2,56

2,97

2,00

2,44

0,C9 1,38 2,00 2,34 2,89 3,14 3,14

L'examen du même tableau montre également que le latex

du Figuier a un pouvoir amylolytique environ 8 fois moins fort

que celui du Mûrier à papier. Tandis, en effet, que ce. 016 de

làlex de Broiissonetia papt/rifera L. agissant sur 100 centimètres

cubes d'empois d'amidon à 3 p. 100 forme à 40", en une heure,
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gr. 69 (le maltose et en 2 heures 1 gr. 38, ce. 0G4 de lalcx

de Fignier, c'est-à-dire une dose 4 fois plus forte, donne dans

les mômes conditions : en 1 heure, gr. 36 de maltose, et en

2 heures, gr. 72, c'est-à-dire 2 fois moins de sucre réduc-

teur.
r T

Action des électrolytes sur la saccharification de l'amidon par

la diastase amylolytique du latex décaoutchouté et dialyse du

Figuier.

Cette action a fait Tobjet de toute une série de reclierches

communiquées à la réunion biologique de Marseille et parues
I

dans les comptes rendus de la Société de Biologie. Nous y
renvoyons le lecteur pour le détail des expériences, nous conten-

tant d'en donner ici les résultats les plus typiques.

a. Pouvoir saccharîfiant du latex privé d'électroîytes, —
Le liquide limpide provenant du latex du Figuier par séparation

complète du caoutchouc qui le rendait laiteux, se trouble au

bout de quelques heures de dialyse pratiquée suivant le procédé

indiqué plus haut. Le précipité globulinique qui prend ainsi

naissance se dépose peu à peu au tond du boyau en coliodion.

Le liquide clair qui surnage, mis après vingt-quatre heures dans

un second dialyseur, ne précipite plus.

Nous avons étudié dans une première série d'expériences

l'action saccharifiante de ce liquide clair après, vingt-six heures

de la seconde dialyse et celle du suc limpide primitif ramené

par addition d'eau distillée au volume correspondant, compara-

tivement sur Tempois d'amidon et sur la solution d'amidon

déminéralisée de Fernbach Wolff; dans une seconde série,

l'action saccharifiante de ces deux liquides additionnés de

2 p. 100 de chlorure de sodium et celle du précipité redissous

dans le volume correspondant d'eau salée au monte titre, sur

l'empois d'amidon.

Le tableau III où sont consignés les résultats de ces deux séries

d'expériences montre que le latex du Figuier complètement

privé d électrolytes par dialyse, tout en perdant une partie de

son activité, n'en reste pas moins encore actif sur l'amidon

ordinaire. Son amylase se distingue donc nettement des amy-

lases pancréatiques et intestinales qui, comme l'ont montré les

beaux travaux poursuivis par H. Bierry en collaboration avec
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Giaja, V. Henri et A. Frouin, deviennent complètement inactives

sur cet amidon, à la suite d'une dialyse prolongée.

Tableau IH.

Grammes de maltose formé por 100 centimètres cubes empois (Vamidonou solution

d'a)nidû7i déminéralise Fernbach-Wol/f' à 5 p. iOO, par Vaction, à 4œ pendant

une heure, de O'^^ÎS des sucs suicants :

io h^Ë^ du Mûrier à papier non décaoutchouté, non dialyse.

Pur. Contenant 2 p. 100 chlorure de sodium.

Empois. Fernbach. Empois.

2^* Latex du Figuier décaoutchouté, non dialyse.

Pur. Contenant 2 p. 100 chlorure de sodium.

Kmpois- Fernbacli. Empois.

lg%25 le%80
'

les20
3"^ Latex du Figuier décaoutchouté et dialyse.

Pur, Contenant 2 p. 100 chlorure de sodium.

Empois. Fernbach. Empois.

4'' Solution du précipité

provenant de la dialyse du latex de Figuier décaoutchouté.

Contenant 2 p. 100 chlorure de sodium.
Empois.

Ofc"-,80

Le même tableau montre que cette amylase du Figuier,

dialysée à fond, est plus active sur l'amidon déminéralisé de

Fernbach et WolfT que sur Famidon ordinaire; elle se distingue

donc également de Tamylase salivaire qui, dialysée, se comporte

comme elle vis-à-vis de Tamidon ordinaire, ainsi que Tout établi

Guyenot, Qlosse et Limbosch, mais est rigoureusement inactive

sur Tamidon déminéralisé de Fernbach et Wolff, ainsi que l'a

montré Marcel Lisbonne.

L'amylase du latex du Figuier qui s'écarte si nettement des

amylases animales, se rapproche, par contre, de l'amylase du

malt. Cette dernière, en effet, ne perd pas son activité par

dialyse et saccharifie plus facilement l'amidon de Fernbach et

Wolff que l'amidon ordinaire. Il en est de même de l'amylase

du latex du Mûrier à papier. La comparaison des deux pre-

mières colonnes horizontales du tableau III montre même que la
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différence d'activité vis-à-vis des deux amidons est beaucoup
plus forte pour celte diastase que pour le ferment amylolytique

du Figuier. On obtient en effet dans le même temps 4 fois plus

einaltose avec l'amidon soluble qu'avec rem])ois dans le cas

du Broussonçtiu, et 1,44 fois seulement dan's le cas du Ficus.

La diminution d'activité du latex dialyse du Figuier n'est due

ni à une destruction partielle de la diastase, ni aune transfor-

mation de celle-ci en proferment, mais à son entraînement par

le précipité de globuline.

Celui-ci, redissous dans une solution à 2 p. 100 de chlorure

de sodium telle que le volume total soit égal au volume du

liquide dialyse, se montre actif sur l'empois d'amidon, et la

lose de maltose obtenue en un temps détermine ajoutée à celle

fournie par le liquide dialyse donne une somme très sensible-

ment égale à la quantité de maltose obtenue avec le latex non

dialvsé. Cela ressort très nettement de l'examen des chiffres de

la partie droite du tableau IIL

b. Réaction du milieu amylacé. — Le tableau IV montre

que l'addition de 1 mol.-mgr. 3 d'acide chlorhydrique par litre

d'empois rend trois fois plus rapide sa saccharification; celle de

2 mol.-mgr. G l'augmente encore un peu plus, mais elle est

complètement arrêtée dès qu'on atteint o mol.-mgr, 2 d'acide.

Par contre, il suffît de mol.-mgr. 60 de soude pour rendre

la saccharification de l'empois 4 fois plus lente, et de I mol.-mgr. 3

pour la faire tomber au dixième de sa valeur; enfin, toute

saccharification devient impossible dès que la dose d'alcali

atteint 2 molécules-milligrammes par litre.

Or, l'empois d'amidon de riz que nous avons utilisé était

alcalin au méthylorange et légèrement acide à la phénolphta-

léine (réaction amphotère); la dose de 1 molécule-milligramme

d'acide chlorhydrique le rend neutre au premier réactif coloré;

celle de moL-mirr. Go de soude le rend neutre au second.

Nous sommes donc autorisé à conclure que la réaction neutre

et même léçrèrement acide au méthvlorano-e constitue la condi-

tion de milieu la plus favorable à la saccharification do l'empois

d'amidon par Tamylase dialysée du latex de Figuier. Le tableau IV

montre que l'amylase du Mûrier à papier se comporte comme
elle. II en est de même de l'amylase du malt pour laquelle
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KjelJahP puis Fernbach- ont si bien établi rinfluence favo-

risante de Tacidité légère du milieu. Par contre, la diastase

aniylolytique dialysée du suc pancréatique et celle du suc sali-

Tableau IV.

Grammes de maltose formé par 100 centimètres cubes empois d'ami-

don à p. 100 contenant des doses croissantes des électrolytes

ci-dessous^ après action, à A(P, d'une quantité déterminée de solution

d'extrait de tatex dialyse de Fiçjuier ou de latex de Broussonelia

pour chaque série, pendant un temps également déterminé.

Molécules-
[uilli^jr.timues

t'icclnililis

par litre

empois.

1,3

2,0

5,2

10,4

20,8

41,tj

83,2

166,4

332,8

065,

G

1331,2

2 062,4

4000

uci NaOH NaCl

F B F B B

0,47

1,33

1,57

0,00

2,20

1,69

0,16

1,11

0,12
M

2,2o

0,00 >0,00
0,00 0,00

1,16

1,16

1,16

1,16

1,16

1,00

0,85

0,71

0,55

(t,37

0,22

0,14

0,00

0,07

1,00

1,07

1,13

1,10

1,02

0,96

0,8o

0,73

0,58

0,31

0,09

0,00

Molécules
HiilliijraumH's

(leclrohtes

par litre

empois,

1

2

4

8

10

32

64

12o

250

500

1000
2 000

CaC12

F B

0,88

1,08

1,17

1,22

1,16

1,08

i

0,92

0,81

0,71

0,61

0,46

1,21

1,31

1,37

i,;i

1,41

1,29

1,22

1,11

1

0,88

0,25

0,04

vaire se comportent tout différemment; la première étant inac-

tive aussi bien sur lamidon neutre au méthylorange (Lisbonne ^)

que sur Tamidon à réaction amphotère (Hierry et Giaja '*), ot la

seconde étant active sur le dernier amidon, mais inactive sur le

premier (Lisbonne^). ^

Et nous voilà amené, une fois de plus, à opposer les amylases

végétales, aux amylases animales.

c. Action des sels. Dans Faction des sels sur la saccbari-

fication de Tempois d'amidon par Tamylase du Figuier, il y a à

considérer leur façon de se conduire vis-à-vis des réactifs colorés.

1. Meddelelser fra Garsberg Laboratoriet, 1870, t.

2. Ann. Brasserie et Distillerie, II, 1899, p. 4.

3. C. R. Soc. Biol., t. LXX, p. 132.

4. C. R. Ac. Se, GLXIII, p. 300.

5. C. R. Soc. Biol., t. LXX, p. 62.

I.
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leur dissociation hydrolytique et la nature de Télémcnt basique.

L'étude que nous venons de faire de Taction des acides et des

bases nous permet de ne pas insister sur la première condition;

aussi n'étudierons-nous que les sels neutres.

Ces sels sont, à doses faibles : indifférents, accélérateurs ou
retardateurs. Nous n'étudierons ici qu'un ou deux types pour
chacun de ces trois groupes : le chlorure de sodium (indidérent),

le chlorure de calcium (accélérateur), les chlorures de cadmium
et de mercure (retardateurs).

a. Chlorure de sodium ^
— Le tableau IV, colonne 6, montre

que le sel marin, indifférent tant que la dose est inférieure à

20 molécules-milligrammes par litre d'empois d'amidon, devient

retardateur de la saccharification par l'extrait de latex dialyse

du Figuier et est alors d'autant plus retardateur que la dose est

plus élevée; mais, même en présence de doses massives de NaCl,

l'empois reste encore légèrement saccharifiahle. La quantité de

maltose formée avec 4 000 molécules-milligrammes de sel par

litre est encore, en effet, le seizième de ce qu'elle est en Fabsencc

de sel. Nous sommes loin de l'action favorisante de cet électro-

lyte sur la saccharification de l'empois par les amylases ani-

males, si bien mise en évidence par Bierry et ses collaborateurs

Frouin, Giaja, Victor Henry et par Wohlgemuth, Marcel Lis-

bonne, etc. *. Il nous suffira pour faire éclater le contraste, de

mettre au-dessous des résultats obtenus par Bierry- en faisant

agir sur de l'empois d'amidon à 1 p. 100 du suc pancréatique

dialyse, ceux que nous avons obtenus avec de l'empois à

3 p. 400 et de l'extrait de latex dialyse de Figuier.

Molécules-milligrammes de chlorure de sodium par litre dVmpois :

0,00 1,60 6,40

Quantité de maltose formé aux dépens de l'empois d'amidon :

Suc pancréatique dialyse. 0,00 0,27 0,33

Latex dialyse du Figuier . 1,1C 1,10 1,16

Par contre, l'amylase du malt se comporte comme celle du

1. C. R. Soc. Biol., t. LX, p. 476, t. LXII, p. 432, t. LXX, pp. 62, i32,

267; G. R. Ac. Se, t. GXLII, p. 1 565, t. GXLIII, p. 300; Biosch. Zeitsch.,

t. IX, pp. 10, 44.

2. Recherches sur les diastases qui conconreyit à la digestion des Jnjdralcs

de carboncy p. 228. (Les quantités de NaCI inscrites, gr. 05 et gr. 20

pour 52 centimètres cubes de liquide, ont été transformées par nous en

molécules-milligrammes pour 1000 centimètres cubes).
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Figuier. Bierry, en effet S n'a jamais pu constater une Jifférence

d'action avec cette amylase dialvsée asrissant avec ou sans

clilorure. Nous pouvons donc encore une fois opposer les dias-

tases véiirétales aux diastases animales. Il v a néanmoins des

différences sensibles entre la façon de se comporter des diverses

diastases végétales vis-à-vis du chlorure de sodium. C'est ainsi

(tableau IV, colonne 7) que le latex de Broussonetia, non dialyse

il est vrai (car il nous a été jusqu'ici impossible de débarrasser

son amylase des substances qui rendent ce liquide laiteux),

saccharifie un peu plus rapidement l'empois d'amidon contenant

des doses faibles de sel marin; mais dès que la teneur de ce

liquide en sel dépasse 5 mol.-mgr. 2, on constate un retard qui

croît avec la dose et devient bientôt tel qu'à 1 331 molécules-mil-

ligrammes on ne constate plus trace de saccharification. Si Ton

rapproche ces deux faits : action favorisante des faibles doses,

empêchante des doses élevées de sel, des suivants : abondante

précipitation du latex de Broussonetia par addition de 25 volumes

d'eau distillée ou par saturation de ce latex avec du chlorure de

sodium; redissolution d'une grande partie du précipité par

addition d'une faible dose de chlorure de sodium dans le pre-

mier cas, par addition d'eau distillée dans le second cas, nous

serons amenés à penser que les légères différences qui réparent

le suc amylolytique du Mûrier à papier de celui du Figuier sont

dûs à l'existence de globulines dans le premier liquide. Ces

globulines, plus solubles en présence de faibles quantités de sel

qu'en l'absence decetélectrolyte, mettent en liberté de l'amylase

fixée sur elles; insolubles en présence de doses fortes de NaCl,

elles entraînent avec elles cette diastase.

p. Chlorure de calciam^ — Ce sel favorise la saccharification

de l'empois d'amidon par l'extrait de latex dialyse de Figuier

tant que sa proportion dans ce liquide est inférieure à 100 molé-

cules-milligrammes. Au-dessus il agit défavorablement et d'au-

tant plus que la dose est plus élevée. Les accélérations, comme
les retards, sont relativement faibles. C'est ainsi qu'à la dose de

sel optimum (4 mol.-mgr.) la quantité de maltose formé, dans

notre expérience (tableau IV, col. 9) a été de 1 gr. 22 alors qu'en

absence de cet électrolyte, elle était de gr. 88 et qu'en pré-

1. Loc, cit., p. 18.
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sence de 1 000 molécules-milligrammes de CaCP, elle ne tom-

bait qu'à gr. 4G.

Le latex de Broiissonetia se comporte comme l'extrait de

latex dialyse de Figuier, à ces différences pi'ès que le sel devient

plus rapidement défavorable (35 mol.-mgr. environ au lieu

de 100) et que l'effet défavorable des doses élevées est beaucoup

plus accusé. Quand la teneur de Tempois en sel passe de à

1000 molécules-milligrammes, la quantité de maltose* formé

tombe de 1 gr. 21 à gr. 04 avec le latex de Broussoneiia et

seulement, ainsi que nous Tavons vu, de gr. 88 à gr. 46

avec le latex dialvsé de Figuier.

Le chlorure de calcium favorisant la saccharification de

l'empois d'amidon par les amylases dialysées animales, on voit

que nos deux amylases végétales sont bien moins différenciées

d'elles par la chlorure de calcium que par le chlorure de

sodium; elles le sont néanmoins suffisamment par la plus faible

action favorisante de ce sel alcalinoterreux comme cela ressort

<Ie l'examen des chiffres ci-dessous :

Molécules-milligrammes de chlorure de calcium par Htre empois :

0,00 32

Quantité de maliose formé aux dépens de l'empois d'amidon^ :

Suc pancréatique dialyse. Oe^OO 0fî%31

Latex dialyse de Figuier. . ,88 1 ,00

V. Le chlorure de cadmium et lebichlorure de mercure sont tous

les deux retardateurs à dosesminimes, empêchants à doses faibles

(0 mol.-milligr. 062 pour CJCP, mol.-milligr. OOiOpourUgCP

dans nos expériences du tableau V, col. 3 et 9), de la sacchari-

fication de Vempois d^amidon j)ar l'amylase du latex dialyse de

Figuier; mais, tandis qu'en présence du premier sel, la sacchari-

fication redevient possible quand la teneur en cet électrolyte est

suffisamment élevée (112 molécules-milligrammes dans notre

expérience du tableau V, colonne 3) et, qu'à partir de ce

moment le sel devient accélérateur et d'autant plus accéléra-

teur que cette teneur augmente davantage, en présence du

second sel, la saccharification reste impossible, si forte que soit

la dose de bichlorure Je mercure.
w

i. 50 centimètres empois à 1 p. 100 pour le suc pancréatique (Expé-

rience de Bierry, thèse p. 228) et 100 centimètres empois à 5 p. iOO pour

le latex du Figuier.
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La diiTérence entre les Jeux sels s'accuse encore davantage

quand, au lieu de Tenipois d'amidon, on s'adresse à l'amidon

soluble de Fernbach-Wolff. Tandis que le bichlorure de mer-

cure conserve la même allure retardatrice à doses minimes,

empêchante à doses faibles, moyennes et élevées (tableau Y,

colonne 1 0), le chlorure de cadmium perd ses allures empêchantes

à doses faibles, accélératrices à dose élevées; il est retardateur à

toutes doses, le retard croissant lentement avec la dose

(tableau V, colonne 4). Ces différences de façon de se com-

porter, des deux sels, aux doses élevées sur la saccharification

diastasique de l'empois, aux doses faibles, moyennes et élevées

sur celle de la solution d'amidon Fernbach-WolfT, sont dues à

ce que le chlorure fie cadmium agit principalement sur l'empois

d'amidon qu'il rend plus résistant, et le bichlorure de mercure

sur l'amylase qu'il détruit. Si, en effet, on fait agir ces sels

directement sur la solution diastasique, à 40^ pendant une

heure, et à une dose supérieure à celle qui, ajoutée directement

à Vempois, empêche toute saccharification, mais assez faible

cependant pour que le liquide diastasique ainsi traité ajouté

ensuite dans la proportion de ~j- à de l'empois d'amidon, n'in-

troduise en celui-ci qu'une quantité d'élcctrolyte bien inférieure

à celle qui est empêchante, on n'obtient pas de saccharification

dans le cas du bichlorure de mercure : on obtient au contraire

une saccharification dans le cas du chlorure de cadmium et cette

saccharification correspond, comme intensité, à celle produite

par la même dose de solution diastasique non préalablement

élcctrolytée, agissant sur un empois additionné de la quantité de

chlorure de cadmium introduite dans la première expérience

par la solution diastasique électrolytée.

L'examen des colonnes 5, 6, 11, 12 du tableau V montre que

le latex du Mûrier à papier se comporte comme celui du Figuier

vis-à-vis du chlorure de cadmium et du bichlorure de mercure,

et cela aussi bien dans la saccharification de l'empois d'amidon

que dans celle de la solution d'amidon Fernbach-Wolff.

L'observation concernant le chlorure de cadmium s'applique

également aux acides et aux bases. En opérant de la môme
façon que pour ce sel, nous avons constaté que les doses de
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5 nioL-milligr. 2 (IICI) et de 2 mol.-milligr. 6 (NaOH) qui,

ajoutées directement à l'empois d*amidon, empêchent tonte

saccharîfication diastasique dans nos expériences du tableau IV,

ne sont pas des doses mortelles pour la diastase du latex de

Figuier. Celle-ci supporte, sans être éprouvée, une dose double

d'acide et triple d'alcali, et elle ne perd complètement ses pro-

priétés saccharifiantes qu'avec une dose quadruple de IICI et

décuple de NaOH.

Tableau V.

Grammes de mallose formé par fOO centimètres cubes empois d'amidon ou solu-

tion d'amidon soJuble Fembach-Wolf à 5 p. 100 contenant des doses crois-

sa7iles d'i chlorure de cadmium ou de bichlorure de mercure^ après action^ à
40° d'une quantité déterminée d^extrait de Figuier ou de latejo de Brousso-

nelia pour chaque série, pendant un temps êgaleinent déterminé.

Quantité de GdCl^

par Utre de Uquide

à saccharifier.

Grammes.

0,000

0,003

0,006

0,011

0,023

0,046

0,092

0,183

0,366

0,733

1,466

2,932

5,864

8,706

11,728

17,592

20,524

23,456

35,184

Ficus
Carica L.

Mol.-Mill.

0,000

0,016

0,032

0,062\

0,125

0,2o0

0,300

1

2

4

8

16

32

48

64

96

112

128

102

Kiiijiais.

Or.

0,87

0,17

0,07

0,00

/

0,55

0,11

0,06

Fonibach

Gr.

0,76

0,73

0,67

0,63

0,65

0,67

,0,71

0,73

0,78

0,8!

0,78

0,09

0,55

0,27

0,14

0,08

0,04

<0,03
0,00

Bionsso7ietia
pajtyrifera L.

Kmiiois.

Or.

1,00

0,20

0,09

0,00

/

0,13

0,43

0,01

0,55

0,50 S

Kcriibacli.

Gr.

0,73

0,72

0,71

0,69

0,67

0,71

0,72

0,76

0,81

0,92

0,88

0,78

0,55

0,24

0,11

0,04

<0,03

Quantité de HgGl^

par litre de liquide

à saccharifier.

Ficus
Carica L.

Grammos.

0, 00000

0, 00027

0,000542

0,00108

0,00216

0,00433

0,00866

0,01G9

0,0339

0,0678

0,1356

0,22 i
0,00

Mol.-Mili.

0,000

0,001

0,002

0,004

0,008

0,016

0,032

0,062

0,125

0,250

0,500

Gr.

0,97

0,97

0,97

0,95

0,88

FiTiiburli,

Gr.

0,88

0,8S

0,84

0,78

IJroussonclia

papyrifera L.

Gr.

1,00

0,44

<0,03

FcriibiH'li.

Gr.

0,92

<O,03

0,00 0,00
0,00(

0.00

Conclusions. — Le latex du Figuier possède des propriétés

amylolytiques très nettes, mais néanmoins 8 fois moins fortes

que le latex du Mûrier à papier.

Son pouvoir saccharifiant est du à une diastase plus résistante

à la chaleur que la lipodiastase qui l'accompagne, mais moins

résistante que l'amylase du latex du Mûrier à papier.

2
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Les propriétés sacchariflantes de Tamylase du latex du

Figuier ne sont que faiblement atténuées par une dialyse pro-

longée dans l'eau distillée et nullement exaltées par le chlorure

de sodium; une réaction légèrement acide du milieu amylasé

constitue une condition plus favorable à son fonctionnement

que la réaction amphotère de Tempois d'amidon ordinaire.

Par tous ces faits, Tamylase du Figuier se sépare nettement

des amylases animales et se l'approche au contraire de l'amylase

du malt et de celle du latex du Brou&sonetia. Cette dernière,

cependant est beaucoup plus favorablement impressionnée par

la réaction légèrement acide du milieu.

La saccharification de l'empois d'amidon par l'amylase du

Figuier est activée par des doses faibles de chlorure de calcium,

et en cela elle se rapproche des amylases animales, qui, cepen-

dant, sont beaucoup plus sensibles à ce sel.

La saccharification de l'empois d'amidon par l'amylase du

Figuier est fortement gênée et môme empêchée par des doses

faibles de chlorure de cadmium et de bichlorure de mercure, le

mécanisme employé par l'un et l'autre sel pour arriver au

même résultat est différent. Tandis que le chlorure de cadmium

agit en rendant les conditions de milieu défavorables, le bichlo-

rure de mercure agit en détruisant le diastase.

IIL — EXISTENCE D'UN FERMENT PROTÉOLYTIQUE
DANS LE LATEX DU FIGUIER

Les ferments protéolytiques peptonisent, on le sait, les

matières protéiques. Cette peptonisation est précédée, dans le

cas de la caséine du lait, par une coagulation dont l'étude peut

servir pour caractériser ces ferments qui, dans ce cas, prennent

le nom de présure. C'est sous son faciès présurant que nous

étudierons la diastase protéolytîque du latex de Figuier.

Fait remarquable : alors que l'on serait porté à admettre,

étant donnés les sacrifices auxquels se livraient les anciens, que

la première présure employée ait été celle de l'estomac des

animaux, c'est le latex du Figuier qui, à l'époque bien lointaine

de Ylllade et de YOdijssée était seul utilisé pour la préparation

des fromages, et il faut arrivera Aristote pour voir la présure ani-

male faire concurrence à ce latex, qui néanmoins semble avoir



C. GERBER. LES DIASTASES OU LATEX DU FIGUIEK. * 19

été considéré longtemps comme Lien supérieur à elle. Actuelle-

ment il n'en est plus de même, et les propriétés caséifiantes Ju '

suc propre du Figuier semblent tombées dans TouLli le plus

complet. Pas plus les paysans de l'île Majorque qui préparent

encore actuellement leur caillé en faisant bouillir le lait et,

pendant qu'il est très chaud, remuent le liquide au moyen
d*une jeune branthe de Figuier fendue en croix, jusqu'à ce que
celui-ci se prenne en une masse homogène qu'ils absorbent à la

cuiller \ que les savants Baginski, Peters, Chodat, Rouge et

Lendner qui utilisèrent les macérations de Figues sèches ou de

rondelles de jeunes branches de Ficus Carica L., dans leurs

belles recherches sur la coagulation du lait, ne se doutaient

qu'ils mettaient à contribution ces propriétés caséifiantes du

latex, et qu'en s'adressant directement à ce dernier, ils auraient

obtenu un suc plus pur et incomparablement plus actif. On en

jugera par ce seul fait que, pour obtenir la coagulation, à 35%
de 5 centimètres cubes de lait bouilli ou stérilisé dans le

même temps (4 minutes 45 secondes à 4 minutes 55 secondes),

Chodat et Rouge ont employé 1 centimètre cube de leur fer-

ment, et nous , centimètre cube 0,0125 de latex seule-

ment.

Faisant agir à 55", sur 5 centimètres cubes de lait bouilli

sensibilisé par addition de iO molécules-milligrammes HCl par

litre % centimètre cube, 04 d'une dilution de latex de Figuier

à Ï-7T7TÂ ou de latex de Mûrier à papier a jr-y nous avons obtenu

la prise en masse du liquide, en 4 minutes 30 secondes dans le

premier cas et en 4 minutes 45 secondes dans le second. Ces

temps étant sensiblement égaux, nous avions le droit de dire

que le latex du Figuier est iOO fois plus présurant que celui du

Broussoneiia. Nous avons vu précédemment, par contre, que

le premier latex est 12 fois moins lypolytiquc et 8 fois moins

amylolylique que le second. Si donc on prend comme type de

suc pancréatique végétal normal le latex du Mûrier à papier,

1. Chodat et Lendner, Une excursion botanique à Majorque (B. des tr.

Soc. bot. Genève, t. XI, p. 89).

2. Centralblatt f. Bakt., etc. (Abt. II, Bd. XVI, n« 13, p. 3).

3. Le lalex du Broiissonctia ne coagule le lait bouilli que quand il est

acidulé ou calcifié.
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celui du Figuier sera un suc prancréatique végétal à forte pré-

dominance proiéolytique.

Action de la nature du lait sur sa caséification.

a. Doses faibles. — Le latex du Ficus Carica L, employé à

doses faibles, coagule, à toute température, le lait bouilli mieux

- que le lait cm. L'excès du temps nécessaire à la caséification

du lait cru sur le lait bouilli, pour une température déter-

minée, est d'autant plus grand que la dose du suc diastasique

est plus faible; aussi, pour une dose suffisamaîcnt faible, ne

peut-on plus obtenir de caséification avec le lait cru, alors

qu'on en observe une très belle, avec le lait bouilli.

Les temps au-dessus desquels il est impossible d'obtenir la

caséification du lait cru sont d'autant plus courts que la tempé-

rature de caséification est plus élevée. C'est ainsi (tableau VI)

qu'on observe même la caséification du lait cru en 133 minutes,

à 9*", alors que la limite est 35 minutes à 23'', 3 minutes

30 secondes à 40"* et seulement 2 minutes à 33". Ce fait trouve

son explication en ce que la limite des temps de coagulation est

uniquement fonction de la dose de suc présurant et que, d'autre

part, une même dose agit en un temps d'autant plus court que

la température à laquelle on opère est plus élevée.

p. Doses fortes. — Avec des doses fortes de suc présurant,

nous observons un renversement dans la sensibilité des laits,

le lait cru étant plus rapidement coagulé que le lait bouilli.

C'est ainsi (tableau 6) qu'à O*" pour une dose relativement mas-

sive de latex (k^K le lait bouilli coagule en 16 minutes et le

lait cru en 10 minutes 30 secondes seulement. Il faut arriver à

une dose de latex 16 fois plus faible, pour constater que la

caséification des deux sortes de lait exige le même temps

(48 minutes), et ce n'est que pour des teneurs en latex plus

faibles que le renversement de sensibilité des deux liquides

s'obsL-rve. Les temps de caséification à partir desquels se pro-

duit ce renversement de sensibilité des laits sont d'autant moins

longs que la température où se fait la coagulation est plus

élevée, et cela parce qu'une même dose de latex coagule le

lait d'autant plus rapidement que la température est moins

basse. Ces temps sont tellement courts, à partir de 40°, qu'il
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devient difficile de les observer; aussi ne constate-t-on~ aux
températures moyennes et élevées que des caséificatîons plus

rapides avec le lait bouilli qu'avec le lait cru*
t

Tableau VI.

Proportion
Latex

1 -, cor-
lait

respondant
à la dose
marquée I.

4

1 600

i

loOO
i

i

150

1

250

i

250

Tempéra-
tures de

coagulation

SS''

40-^

âS^»

9^

Le.

Lb.

Le.

Lb.

Le.

Lb.

Le.

Lb.

60°

520

Le.

Lb.

^Lc.

^Lb.

Temps nécessaire à la coagulation, à des températures
croissantes^ de ô centimètres cubes lait cru et bouilli^

par des doses décroissantes ci-dessous de solution de
latex de Figuier et de Mûrier à papier.

1
1_

2

\

4 8

i

\{j

i

a2

4

64

111. s. m. s. III. s. tn. s.

Ficus Carica L.

2

1

3,30

1,15

17

16,30

10,30

IG

1

1,30
1

2

35

23

13

20

2,30
1

3,45
1

4,30
r

I

7

11
1

16

3
mj

o

1

40
1

38

20

27

74

29

36

155 300

4S

48

135

65

1

150
1

120
1

1

1

95

Bronssonetia papyrifera L.

2

7

3,30
20

3

25

6

90

5,30 12
1 1

13 32

30 100
1 1

95 330
1 1

1

1

1

1

L Pas de coagulation au bout de 6 heures.

!

128

m. R. II). R. 1)1. s. m. ft.

150

1

1

1

1

Le même tableau VI fait ressortir la façon toute opposée de se

conduire du latex du Mûrier à papier lequel, aux températures

élevées, aussi bien qu'aux basses, coagule plus facilement le

lait cru que le lait bouilli. Il se comporte comme la présure de

veau et les divers autres ferments protéolytiques animaux, et

ceux de la grande majorité des Champignons. C'est le type des

présures végétales du lait cru, tandis que le latex du Figuier

est le type des présures végétales du lait bouilli, dont les prin-

cipales sont celles des Crucifères, des Ombellifères, des Cucur-

bitacées, des Asclépiadées, des Papayacées, etc., etc., en un mot

de la grande majorité des végétaux supérieurs*.

1, Voir les diverses études que nous avons publiées à leur sujet dans

le C. R. Ac. Se., les C. R. Soc. BioL, la Revue scientifique, le Bull, de l'As,

fr. Av. Se. et le B. Soc. bot. Fr.
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Cause de la plus grande sensibilité des laits bouillis à la pré-

sure du latex de Figuier. —La première partie du tableau VII où

sont consignés les temps de coagulation observés en faisant agir

le latex de Figuier, à 38% sur du lait cru préalablement main-

tenu pendant des temps croissants à des températures crois-

santes, montre comment se produit l'augmentation de sensibilité

du lait cru quand il devient bouilli.

Le lait cru, chauffé au-dessous de 67% ne change pas vis-à-

vis de la présure de Figuier ou plutôt il devient un peu plus

résistant.

Entre 67 et 78% au contraire, il devient beaucoup plus sen-

sible; mais cette augmentation de sensibilité se fait d'après des

lois différentes, suivant que le lait est chauffé entre 67 et 75*^ ou

qu'il est porté à une température supérieure à 70"*. De 67 à 73%

rabaissement du temps nécessaire à la caséification atteint rapi-

dement, pour une température déterminée, une limite qui se

maintient, quelque prolongée que soit la durée de la chauiîe.

Cette limite est telle que, à 75% le temps nécessaire à la coagu-

lation du lait cru est encore de beaucoup supérieur à celui

nécessaire à la caséification du lait bouilli. A partir de 75**, la

sensibilité du lait cru croît avec la durée du temps de chautle et

n'a d'autre limite que la sensibilité du lait bouilli; mais cette

limite n*est atteinte que lentement à 78°; au contraire elle Test

très rapidement à 100". On sait que le lait cru contient, à côté

de la caséine, de la lacto-globuline, identique à la sérum-globu-

line qui coagule à 67-75'' et de la lactalbumine qui coagule à

paiiir de 75-77''

Un rapprochement s'impose entre ces températures de coagu-

lation par la chaleur des deux albuminoïdes précédentes et les

températures limites des modifications de sensibilité du lait cru

à la présure du latex de Figuier qui sont les mêmes.
Si, d'autre part, on se rappelle que la caséine est une dipro-

téide du groupe des paranucléo-albuminoïdes formée par la

combinaison d'une molécule d'acide paranucléique à deux

molécules albuminoïdes, combinaison plus instable pour l'une

de ces deux dernières molécules que pour l'autre, on a le droit

de se demander si la caséine n'est pas également combinée, dans

le lait cru, partiellement tout au moins, avec la lacto-dobuline
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Table-au vil

Minutes

de chauffe

préalable

du lait.

Temps nécessaire à la caséification de 5 centimètres cubes de lait pur
ou contenant 5 molécules-millifframmes d'acide chlorhydrique par
îilrey pa?^ les latex de Figuier et de Mûrier à papier^ api^ès une
chauffe préalable de ces laits pendant des temps croissants, aux
températures croissantes ci-dessous.

50 55' 60' 64' 61 70' 75' 78' 100

m. s. m. s. m. s. m. s. ni. s. m. s. m. s. m. s. m.

1
> Jl - — uu

Température de coagulation 38*^.
5 000'

20 20 20 20 20 20 20 20 20

5 20 20.30
>

20,30 21 16 11 8 8 5

40 20,3C) 21 21 22 10 9 8 7 4,30

15 21 21,30 21,30 22 10 9 8 6 4,30

30 21 21,30 22 22 10 9 8 5,30 4,45

60 21 21,30 22 22 10 9 8 5 5

II. -- Lait pur. Proportion de latex de Broussonetia
:i-iûûi'

Température de coaLgulation SO*".

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 3 3 3 3 3 3,15 4 8 33

10 3 3 3 3 3,10 3,30 5,30 32 35

20 3 3 3 3 3,20 3,45 23 35 35

30 3 3 3 3 3,30 4 25 35 35

60 3 3 3 3 3,45 5 28 35 35

90 3 3 3 3 4,15 7 33 35 35

m. -

1

- Lait à 5 moL-milItgr. HCl par litre. Proportion de latex
A

de Figuier . Température de coagulation 38^.

\ \,.
1 -1 1 1 1 1 1

5 120 7,30 5,15 4,30 4,30 4 3,15

10 (

r

't .
90 6,30 4,45 4,30 4,30 3,15 3,15

15 j

>
^

(
60 5,45 4,30 4,30 4,30 3,15 3,15

30 1

1
30 5,15 4,30 4,30 4,30 3,15 3,15

60 ^/ J 20 4,45 4,30 4,30 4,30 3,15 3,15
h

IV.- Lait à mol.-millîgr. lïGl par litre. Proportion de latex

de Broussonctia t-twTtj. Température de coagulation oO".

15 15 15 15 15 15 15 15 15

5 15 15 15 14,45 14,30 15 15 15 15

10 15 15 15,30 14,30 14 15 15 15,15 15,30

15 15 15,30 16 14,15 13,30 14,30 15 15,30 16

30 15 16 10,30 13,45 13 14,30 15 lo,4u 16,30

60 15,30 16 16,30 13 12 14 15 16 16,30
i

1. Pas de coagulation au bout do \-2Q minutes.
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el la lactalbumîiie. Ces combinaisons, encore plus instables que

la précédente, se détruiraient très facilement sous Tinfluence de

tous les agenfs coagulants et, en particulier, de la chaleur; mais

elles seraient assez résistantes pour s'opposer à la transforma-

tion de la caséine par la présure du Figuier, transformation qui

est un dédoublement nécessitant la mise en liberté préalable de

cette caséine^

La chaleur, en dissociant partiellement entre 67 et 75"* le com-

plexe albuminoïde par la coagulation de la lacto-globuline, aug-

menterait ainsi, dans une certaine proportion, la sensibilité du

lait cru à ladite présure. Cette même chaleur, en coagulant la

laclalbumine au-dessus de 75% supprimerait la seconde liaison

qui maintenait la caséine en combinaison et ferait ainsi dispa-

raître toute résistance à Faction présurante du latex de Figuier.

Les deux expériences suivantes dont les résultats sont consi-

gnés dans le tableau YIII viennent à Tappui de cette hypo-

thèse.

1° Si on ajoute a du lait bouilli des doses ci'oissantes de sérum

globuline ou de sérum albumine très voisines sinon identiques

aux lacto-globuline et lactalbumine, on observe avec Tun et

l'autre un retard dans la caséification d'autant plus fort que la

dose est plus élevée. Ce retard, beaucoup plus accentué dans le

cas de la sérum-albumine que dans celui de la sérum-globuline,

peut aller jusqu'à Farrêt complet de la caséification du lait

bouilli par des doses faibles de latex de Figuier.

2" Des laits crus provenant de vaches différentes et contenant

des quantités différentes de lactalbumine et de lacto-globuline

caséifient, pour une même dose de latex de Figuier, en des

temps d'autant plus longs que leur teneur en ces deux albumi-

noïdes est plus élevée, tandis que les laits bouillis correspondants

coagulent sensiblement dans le même temps.

Cause de la moins grande sensibilité du lait bouilli à la pré-

sure du latex du Mûrier à papier. — Le tableau VIII contient éga-

lement les temps de coagulation observés soit en ajoutant à du

lait des doses croissantes de sérum-albumine ou de sérum-glo-

buline avant de Temprésurer avec une quantité déterminée de

latex de Broussonetia papijrifera L., soit en emprésurant avec

une même quantité de ce latex des laits crus provenant de
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vaches différentes et contenant, par suite, des proportions diffé-

rentes de lactalhumine et de lacto-globuline. On constate que

ces subtances protéiques retardent la caséification comme ils le

faisaient dans le cas du Figuier; mais les retards sont beaucoup

moins accentués avec le latex du Mûrier à papier. Quoi qu'il

en soit, nous sommes autorisés à conclure que la lactalhumine

et la lacto-globuline du lait cru s'opposent à la caséification de

ce liquide par la diastase présurante du Mûrier à papier. Or

nous avons dit que cette diastase coagulait mieux le lait cru que

le lait bouilli ; ce fait d'ailleurs ressort très nettement de Texamen

de la 2" partie du tableau VII où sont consignés au-dessous des

résultats obtenus avec le Figuier, les temps de coagulation cons-

tatés en faisant agir à 50", sur du lait préalablement chauffé à

des températures croissantes, une dose déterminée de latex de

Broussonetia. A Topposé de ce qui se produit dans le cas du

Ficus, on observe une diminution considérable de sensibilité du

lait quand, de cru il devient bouilli. Celte diminution est faible

au-dessous de 75°, si longue que soit la durée du temps de

chauffe; elle est très forte et se produit en quelques minutes,

à ^5^ elle est néanmoins incomplète, car le lait chauffé à celte

température est encore un peu plus sensible que le lait bouilli;

par contre elle est complète en moins de 20 minutes, à ^8^ le

lait ainsi chauffé devient en effet aussi peu sensible à la présure

du Mûrier à papier que le lait bouilli.

Tableau VIII.

Centimètres

cubes
solution

albumineuse

ajoutés à
5^» lait.

0,00

0,25

0,50

0,75

1

Temp,^' nécessaire à la coagulation de 5 centimètres cubes lait cru

ou bouillij emprésuré à 55" avec une dose déterminée de latex de

Figuier ou de Broussonetia et additionné de doses croissa7ites des

solutions albumineuses ci-dessous.

Sérum-albumine 4 gr-,

eau distillée 100».

Lait (TU.

m.

9

21

41

72

90

Figuier

Lait
bouilli.

m. s.

4,30

6

10

28

90

Luit

bouilli.

ui.

19

Broussonetia.

Lait cru.

m.

34

36

37

38

39

L»U
Jiouilli

m.

44

48

52

56

64

Sérum-glohnline 1 gr., NaCl ? Jjr.,

eau distillée 100"".

Figuier.

Lîiil cru.

ui. s.

16,30

19

22

25

28

Uit
houitli.

m. s.

10,30

14

16

19

23

Rroussonetia

Luit
Ljît cru. bouilli

m. ID.

30 33

32 35

34 37

37 39

39 41



26 mémoikf: 23.

Proportion
de latex

Figuier
dans lait

cru ou
bouilli.

1

lOOÔ ^^

i l.b

4 000 corresp

I

Temps nécessaire à la coagulation, à .55" par les lalex de Fipitier et

de Broiissonetia, de 5 centimètres cubes lait cm ou bouilli, prove-

nant de vaches différentes et contenant des proportions différentes

d'albumines coafjulatles par la chaleur.

Figuier.

Quantité d'albuminoïdes coagu-
lables par chaleur contenue
dans 1 litre lait cru.

4 gr. 90 6 gr. 30 7 gr. 80

mm.

2

min.

16

niin

Proportion
de lalex

Broussone-
tia dans
lait cru.

14l
-

14 17

1

150

i

300

1

600

\

1 200

Le

Le

Le

Le

Broussonetia.

Quantité d'albuminoïdes coa^^u-

lables par chaïour contenue
dans 1 litre lait cru.

m. s.

3,20

7

m.

5,15

12

16,30 30,30

46

4 gr. 10 4 gr. 80 5 gr. 90

11)

8

1- Pas de coaf^ulation au bout de 3 heures-

On doit très probablement attribuer la diminution de sensibi-

lité du lait cru transformé en lait bouilli, à l'entraînement, parle

coagulum de lactalbumine et de lacto-globuline des sels de cal-

cium (phosphate, citrate, etc.) existant dans le lait et déjà d'ail-

leurs rendus moins solubles par le départ, sous Tinlluence de la

chaleur, de l'acide carbonique. Il suffît d'ajouter au lait une

faible quantité d'acide chlorhydrique (5 molécules milligrammes

par litre), suffisante néanmoins pour maintenir les composés

calciques en solution, pour conserver à ce lait toute sa sensibilité

vis-à-vis de la présure du Broussonetia, quelle que soit la tempé-

rature à laquelle ce lait légèrement acidulé ait été porté avant

Temprésurement. C'est ce que montre bien la quatrième partie

du tableau VII. Une différence existe cependant entré ces résultats

et ceux obtenus en opérant de la même fagon avec le latex de

Figuier. Dans ce dernier cas oïi constate une hypersensibilisa-

tion du lait bouilli. La différence s'explique par le fait signalé

il y a un instant de l'action beaucoup plus retardatrice des lacto-

globuline et lactalbumine du lait cru sur la caséification par

le latex de Figuier que par le latex de Broussonetia,
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Loi d'action de la présure du latex de Figuier aux diverses

températures.

a. Hautes températures. ^- On sait que les présures, en

général, ajoutées, à une température déterminée, en propor-

tions diverses, dans du lait, le coagulent en des temps tels que

le produit de ces temps par les quantités de diastase est cons-

tant. Elles obéissent en un mot à la loi de proportionnalité

inverse ou loi de Segelck-Storch,

Centièmes
de

cenlimètre
cube de

la solution
présurante
ajoutés au

lait.

27

9

3

1

3

27

9

3

1

3

1

9

J_
27

J_
81

Tableau IX.

Temps nécessaire à la caséification de 5 centimètres cubes de lait

bouilli sensibilisé par HCl, à des températures croissantes, par des
doses décroissantes d'une solution déterminée de latex de Figuier oit.

de Broussoneiia. Produit de ce temps par les doses de présure (tdy

Températures de caséification

40' 35'» 65" 83»

Molécules-milligrammes HCl par litre lait bouilli.

tO 10 10 3
sec.

160

480

2 400

23 400

180

450

1200
3 300

tu.

4 320

4 320

7 200

23 400

>»

3 060

4 0o0

3 600

3 300

9 900 3 300

32 400 3 600

»

»

scr. ttl. sec.

1° Fjguier.

35

90

3G0

400

945

810

1080
5 400

20

50

180

1800

2° Broussonetia.

70

150

330

810

2 220

1890
1 350

1090
810

740

»

90

210

540

6 420 713

I

tii.

540

450

540

1800

»

» »

810

630

540

4 800 533

19 800 733 18 000 666

>*

sd\

30

420

»

105

240

1080

t(i

810

3 780

»

»

»

945

720

1080

1 500 500 7 200 2 400

»

»

ï>

1. Pas de coagulation au bout de 32 400 secondes.

Cette loi ne se vérifie, à partir de 35% pour la présure du

Figuier, que pour des caséifications rapides se produisant en un

temps d'autant plus court que la température est plus élevée. Dès

que les coagulations sont un peu lentes, elles se produisent en des
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temps plus longs que ne le voudrait la loi, et l'écart est d'autant

plus fort que la caséification est moins rapide; ajoutons, pour

être complet, que ces caséifications sont d'autant moins belles,

pour une longueur de temps déterminé, que la température est

plus élevée; d'ailleurs il existe une limite des temps d*emprésu-

rement au-dessus de laquelle les laits restent indéfiniment coa-

gulés, limite d'autant plus étroite que la température est plus

élevée. Le tableau IX (f^ partie) montre que cette limite est

de 90 minutes à oS'*, de 30 minutes à 75*" et de 7 minutes à 8o^

Par tous ces faits, la présure du latex de Figuier se différencie

très nettement de celle du Mûrier à papier; pour cette dernière,

on observe (tableau IX, 2** partie) des coagulations encore très

longues et très belles, bien au delà de 55°. Au bout de 6 heures

d'emprésurement par une dose très faible de latex, nous avons

pu obtenir une prise en masse d'un lait bouilli sensibilisé, à7o°.

De plus, ces caséifications lentes obéissent assez bien à la loi de

proportionnalité inverse, tandis que les moyennes et les rapides

s'en' écartent et cela d'autant plus qu'elles sont plus rapides.

Cette dérogation consiste en ce que les temps nécessaires à la

caséification sont plus courts que ne le voudrait la loi de

Segeick-Storch.
r

C'est ainsi qu'à To"* une dose de —^i— de latex de.Brousso-

netia a caséifié S centimètres cubes de lait sensibilisé en

21000 secondes, le produit étant 260, et une dose de

ce. 01—~ en 72000 secondes, ce qui donne comme produit 266

très voisin de 260, tandis que la dose de ce. 09 a amené la

prise en masse du même lait en 60 secondes, d'où le produit

SiO beaucoup plus élevé que les deux précédents.

3- Basses températures. — Loin d'être limitées à des temps

très courts, les coagulations du lait bouilli, qu'il soit pur ou sen-

sibilisé par addition d'HCl ou de CaCl, peuvent se manifester

a|)rès un long temps d'emprésurement et néanmoins présenter

tous les caractères d'une bonne caséification. C'est ainsi qu'à 9**,

nous avons obtenu (tableau X), au bout de 7 heures et demie

d'emprésurement par une dose faible de latex de Figuier, une

prise en masse du lait bouilli pur.
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En outre, ces coagulations longues suivent assez bien la loi

de proportionnalité inverse, tandis que les coagulations moyennes

se font en des temps un peu plus longs qu'il ne faudrait, et les

coagulations courtes en des temps beaucoups plus longs.

Pour ces dernières, les temps nécessaires à la caséificution, au

lieu d'élre inversement proportionnels aux doses, le sont à la

racine carrée de ces doses; elles suivent en un mot non la loi de

Seo-elck-Storch, mais celle Je Kokovv-Borissof.

Millimètres

cubes
de la solution

de latex

ajoutés à

Scent. cabes

lait.

640

320

160

80

40

20

dO

5

2,5

l,2o

640

320

i60

80

40

20

Tableau X.

Temps nécessaire ù la caséificah'on, à 9", de 5 cenl'unêfres cubes

lait cru pWy bouilli pur ou sensibilisé par addition de SO molé-

cules-millig ramnies HCl ou CaCl^ par litres emprésuré avec des

doses décroissantes d'une solution déterminée de latex de Figuier

ou de Broussonetia. Produit de ces temps par la racine carrée de

ces doses (t\'d) ou par ces doses elles-mêmes (td).

Lait cru.

pur.

IIIS.

iO,30

13

20

29

48

135

iiiin.

72

125

230

400

740

1620

tVfl. iti

265

232

252

259

303

604

6 720

4160
3 200

2 320

1920
2 700

» »

» >»

A »

HCl.

1820
2 236

2 909

3 576

4 677

7 241

l** Figuier. '

Lait liouilli.

pur HCl. CaCl'.

lus. tV<!. til. niH. t V^l

.

ms. \.\'7\

16

20

27

36

48

65

95

150

240

450

40 i

358

341

304

303

291

300

336

382

502

10 240

6 400

4 320

2 880

1920
1 300

950

750

600

567

4,30

7

10
'

14,30

21

31

46

67

108

180

2*^ Broussonetia

Lait bouiHi.

td.

46 080

40 000

36 800

32 000

29 000

32 400

55

90

150

255

450

900

1138 5

1252
1 2(ju

1225
1328
1388
1453
1500
1 620

2 008

7,30

11

15,30

22

33

48

69

110

185

1265
13i2
1391
1308
1392
1478

1516
1545
1650
2 064

Cad'

tv'ii.

1391
1610
1 807

2 280

2 844

4 016

tti.

35 200

28 800

24 000

20 400

18 000

18 000

1. Pas do coacrulation au bont de H heures.

Le môme tableau X, montre que le latex de Broussonetia se
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comporte aux basses températures, comme aux hautes tempé-

ratures. Il se rapproche donc ici du latex du Figuier; mais les

dérogations à la loi de Segelck-Storch, observées pour les coa-

gulations courtes, sont bien moins fortes; aussi ne peut-il être

question d'appliquer à ces coagulations la loi des racines carrées.

Y-
Moyennes températures. — Les faits observés sont

intermédiaires à ceux signalés aux basses et aux hautes tempé-

ratures; aussi n'insisterons-nous pas davantage et résumerons

nous ce chapitre de la façon suivante. La présure du latex de

Figuier, employée à fortes doses, coagule le lait en des temps

qui sont inA'ersement proportionnels â la racine carrée de ces

doses ; employée à doses moyennes, elle le caséifie en des temps

inversement proportionnels à ces doses; utilisée à doses faibles,

elle le fait prendre en masse en des temps d'autant plus élevés

que ne l'exige cette dernière loi, que les doses sont plus petites.

L'intervalle des temps de caséification où ces deux lois sont

applicables est d'autant plus étroit que la température est plus

élevée; ces temps eux-mêmes sont d'autant plus courts que cette

température est plus forte. Il en résulte qu'aux températures

moyennes et élevées, la loi des racines carrées n'est plus cons-

tatable et celle de Segelck-Storch ne s'obsei've que pour des

coagulations rapides; aussitôt que ces dernières se ralentissent

un peu, elles exigent des temps beaucoup plus grands que ne le

voudrait cette loi de proportionnalité inverse, et d'autre part, la

dérogation à cette dernière règle est beaucoup plus forte dans

le cas du lait cru que dans celui du lait bouilli.

Au contraire, la présure du latex de Broussonetia, surtout

lorsqu'on la fait agir sur le lait bouilli sensibilisé, obéit assez

bien, depuis les températures les plus basses jusqu'aux tempé-

ratures les plus élevées, à la loi de Segelck-Storch, les coagu-

lations lentes se produisant cependant en des temps un peu

plus courts que ne le voudrait cette loi.

Résistance à la chaleur de la présure du latex de Figuier.

L'étude que nous venons de faire de l'influence de la tempéra-

ture de caséification du lait sur la durée de cette dernière ne

nous permet pas de tirer des conclusions formelles en ce qui

concerne la résistance de la présure du Figuier à la chaleur.

Dans le lait emprcsuré, en effet, cette diastase, tandis qu'elle
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subit graduellement l'atténuation due à la chaleur, agit sur le

liquide, et le résultat observé n'est qu'une moyenne d'actions

coagulantes successives d'une présure de plus en plus atté-

nuée.

Pour résoudre la question, il est nécessaire de faire agir la

chaleur sur la diastase seule, en dehors des éléments sur lesquels

elle doit agir, en dehors même de ceux qui l'accompagnent dans

le latex, et de ne l'ajouter au lait qu'ensuite, en adoptant comme
température de caséification une température assez basse pour

que, dans cette seconde partie de l'expérience, la présure con-

serve jusqu'à la fin son degré d'activité initial.

A cet effet, nous avons placé au fond de tubes à essaie ce. 50

d'une dilution dans l'eau distillée de latex de Figuier privé de

son caoutchouc et dialyse à fond en présence d'eau distillée.

Ces tubes, après avoir été maintenus au thermostat, à la tempé-

rature voulue pendant des temps croissants, sont placés à 40°;

au bout de 5 minutes, on leur ajoute 5 centimètres cubes du

lait à caséifier, lait qui lui aussi a été maintenu préalablement

5 minutes à 40% et on note les temps au bout desquels se pro-

duit la caséification.

Minutes
de cliauiïe

préalable
des

solutions
présurantes.

1

2

5

30

Tableau XI.

Temps nécessaire à la caséification, à 40"^ de 6 centimètres cubes

lait bouilli sensibilisé avec iO molécules-milligrammes HCl par
litre et emprésuré avec une dose déterminée de solutions : soit de
latex de Figuier, prive' de son caoutchouc et dialyse, soit de latex

de Broussonetia^ solutions préalablement portées pendant des temps

croissants aux températures ci'dessous.

\. Pas de coagulation au bout de 6 heures.

Le tableau XI montre que déjà un séjour de 30 minutes à

CO'' diminue de moitié Tactivité présurante de la diastase du
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Figuier, et qu'il suffit de 5 minutes à 70" pour atteindre le môme
résultat. Après une minute à 80% la présure est devenue 6 fois

moins active et elle est presque complètement détruite après être

restée une minute à 85°. Néanmoins ce n'est qu'après un séjour

de plus de 30 minutes à 80% de 2 minutes à 8o° et de moins de

1 minute à 90" qu'elle devient complètement incapable de coa-

guler le lait.

Si Ton compare maintenant ces résultats à ceux fournis par

le latex de Broussoneiia non dialyse il est vrai, ni privé de la

matière qui le rend laiteux, on voit (tableau XI, colonnes 3, 5,

6, 8, 10, 12, 13, 44) que ce liquide diastasique résiste beau-

coup mieux à la chaleur. Une minute à 90% ne le rend que

4 fois moins actif, alors que la diastase du Figuier est complè-

tement détruite. Le môme temps à 95*" le rend seulement 13 fois

moins actif et il lui faut séjourner 10 minutes à 100° pour perdre

tout caractère présurant.

On voit, en se reportant aux observations sur les lipodias-

tases et les amylases correspondantes, que les ferments protéo-

lytiques des latex de Figuier et de Mûrier à papier sont plus

résistants à la chaleur que les amylases et surtout que les

lipases qui les accompagnent.

Action des électrolytes sur la caséification du lait par la dias-

tase protéolytique du latex décaoutchouté et dyalisé du Figuier.

Cette question a été étudiée antérieurement à celle concernant

la saccliarification de l'empois d'amidon par Tamylase corres-

pondante, dans toute une série de Notes parues dans le même
recueil scientifique*. Nous y renvoyons le lecteur pour le détail

des expériences, et donnons seulement ici les résultats les plus

typiques en suivant le même ordre et en prenant les mêmes
électrolytes que pour Tamylase; cela facilitera beaucoup les

comparaisons, et nous permettra d'être court.

a. Pouvoir présurant du latex privé d^électrolytes.

Dialysant le latex de Figuier privé de son caoutchouc comme il

a été dit page 12, nous avons opéré avec les divers sucs obtenus,

ainsi qu'avec le précipité provenant de cette dialyse et dissous

dans une solution à 2 p. 100 de chlorure de sodium.

Le temps de coagulation obtenus en emprésurant à 35", avec

1. C. R. Soc. Biol.
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Occ. -10 de ces divers sucs dilués a ^maa dans Teau distillée, sont

inscrits dans le tableau XII.

Tablkau XII.

Temps nécessaire à la casélficatîon, à 55°, de 5 centhnèfres cubes lait bouilli

emprésurê avec '"'^ 10 des sucs sidvanls.

I 1 T OV
1*^

TôiïS"
^^ Figuier décaoutchouté, non dialyse.

Pur. Contenant 2 p. 100 Chlorure de Sodium.

5 minutes 30 secondes. 5 minutes 15 secondes.

2° TTwV de Figuier décaoulchouté et dialyse.

Pur. Contenant 2 p. 100 Chlorure de Sodium.

25 minutes. 24 minutes.

30 ^ ^
du précipité provenant de la dialyse du latex

. de Figuier décaoutchouté.

Contenant 2 p. 100 Chlorure de Sodium.

7 minutes.

On voit que le latex de Figuier, complètement privé d'élec-

trolytes par dialyse, continue à caséifier le lait bouilli pur

(2' partie du tableau). II se comporte donc tout différemment

que les ferments protéolytiques animaux et en particulier que le

suc pancréatique activé lequel, dans ces conditions, perd complè-

tement ses propriétés présurantes vis-à-vis du lait pur, comme

Delezenne l'a montré ^ Le pouvoir présurant de ce latex

a cependant beaucoup diminué. II est devenu -~- = t^wt; du

pouvoir présurant du latex non dialyse. Cette diminution n'est

pas due à une destruction du ferment protéolytique, mais à son

entraînement partiel par le précipité de globuline formé pendant

la dialyse. D'ailleurs ce dernier, ramené au volume du latex,

possède en solution salée, une activité caséifiante qui est

5 20 74
~T" ^^

Ï7ÛÏ
^^ ^^tex primitif (3*^ partie du tableau); or la somme

1. C. R. Soc. Biol., t. LXin, p. 100.

3
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ÏOÔ
"1"

TTÏÏk
^^^^^

ïôo ' ^'^st-à-direla presque totalité du pouvoir

présurant du suc non dialyse.

b. Réaction du milieu caséine. — Le lait, comme Tempois

d'amidon, présente une réaction amphotère, c'est-à-dire qu'il est

alcalin au méthylorange et acide à la phénolphtaléine. Celui

dont nous nous sommes servi exigeait, bouilli ou cru, pour

devenir neutre au premier réactif, l'addition de 100 molécules-

milligrammes d'acide chlorhydrique par litre, et pour atteindre

la neutralité au second réactif, l'addition de 22 molécules-milli-

grammes de soude.

Tableau XIII.

Tcynps nécessaire à la caséificaiion de 5 cenlbnèlres cubes lait cru^ bouilli pur
ou sensibilisé par addition de 10 molécules-milligrammes chlorure de calcium

par litre, emprêsuré à ô-ï° [acides] ou à 40^ (bases) avec une dose déterminée de

latex dialyse de Figuier ou non dialyse de Mûrier à papier.

i° Acide borique. 2*^ Acide chlorhydrique. 3° Soude.

Mol.-

miUigr.

BO'H^
par litre

lait.

Figi

Lait cm.

lîer.

Lait

huailli.

m. R. tn, f>.

46,30 32

2,5 47 31

5

iO

25

50

47,30

48,30

49

50

30,30

29,30

27,30

25

100 51 21,30

150

200
52

53

19,30

17

250 54 15

300 55 13

350 1 56 12

400

450
56,30

57

11

9,30

Broussonetîa

Lait cru.

m.

Lïiit

bouilli

S- I1K

26

26

26

26

26,30

26,30

27,30

28,30

30

30,30

31

32

32,30

33

S.

29

28

27,30

27

26

25

24

23

22

21

20

18

17

16

MoL-
milligr.

HCI.

par litre

lait.

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

Figuier.

Lait (TU.

m. s.

66

61

56

50

47

46,30

40

45,30

45

44

a

Brous-
sonctia.

Lait cru.

m. s,

31

25

23

21

19

18

16,30

15,30

14

10

a

Mol.-

milligr.

NaOH
par litre

lait.

0,65

1,3

2,6

5,2

10,4

20,8

Figuier,

Lait
bouilli.

11). 6.

S

8

10

15

35

90

Brous-
sonetia.

Lait

buuilli

calcifié.

m. s.

9

9,30

10,30

12,30

20

60
1

ft. Coagulation sànâ présure.

1. Pas do coagulation au bout de 12 heures.

Comme il suffisait d'ajouter 35 molécules-milligramnies à

13" et 2o seulement à 40^ pour déterminer une coagulation ins-
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tantanée, sans présure, de ce lait, nous ne pouvons pas pousser

nos investigations concernant l'action de l'acidité sur la caséifî-

cation diastasique de ce lait, jusqu'à la neutralité au mélhyl-

orange. Notre champ d'expérimentation est donc beaucoup plus

réduit que pour la saccharification diastasique de Fempois

d'amidon, où nous pouvions dépasser cette neutralité.

Nous prendrons comme type d'acide, non pas Tacide chlorhy-

drique, mais l'acide borique, étant donné l'intérêt que présente

ce corps dont on avait méconnu Faction sur la caséifica-

tion.

Le tableau XIII (colonne 3) montre que l'addition d'acide

borique au lait bouilli accélère sa caséification par le latex dia-

lyse du Figuier. La vitesse de coagulation augmente lentement,

mais progressivement avecla dose, si bien que lorsque la teneur

du lait en cet acide atteint 450 molécules-milligrammes, la

caséification est devenue environ 3,5 fois plus rapide qu'elle ne

Test en l'absence de cet électrolvte.

Les chiffres inscrits dans la colonne 5 indiquent nettement que

le latex du Mûrier à papier se comporte comme celui du

Figuier,

Nous avons montré ailleurs qu'il en est de même de toutes

les autres présures non seulement végétales, mais encore ani-

males. Pour tous les ferments protéolytiques, Tacide borique est

un accélérateur et non un retardateur comme le croyait Duclaux

qui rangeait ce corps parmi les paralysants des présures.

L'examen des colonnes 2 et 4 du tableau 12 donne l'explica-

tion de Topinion de Duclaux. L'acide borique se comporte tout

autrement avec le lait cru qu'avec le lait bouilli. Il retarde la

caséification du premier liquide au lieu de l'accélérer. La vitesse

de coagulation décroit lentement, mais progressivement quand

la dose croît, si bien que, lorsque la teneur du lait cru en cet

acide atteint 450 molécules-milligrammes, la caséification est

devenue environ 1, 25 fois plus lente qu'elle n'est en l'absence

de ce composé. Un certain nombre d'acides, en général orga-

niques, se comportent comme l'acideborique, alors que les acides

minéraux sont accélérateurs vis-à-vis du lait cru comme ils le

sont vis-à-vis du lait bouilli, comme le montre l'examen des

colonnes 7 et 8 du tableau XIIL
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Si toutes les modifications du milieu dans le sens de la neutralité

au méthylorange favorisent la caséification du lait bouilli, celles

dans le sens de la neutralité à la phénolphtaléine sont défavo-

rables. Les retards croissent rapidement avec la dose d'alcali

employé, et toute caséification devient impossible bien avant

d'atteindre cette neutralité. C'est ce qui ressort des résultats

inscrits dans la colonne 10 du tableau XIII; l'on y voit la caséifi-

cation du lait bouilli par le latex dialyse de Figuier devenir deux

fois plus lente avec 1 mol.-milligr. 3 de soude, il fois avec

5 mol.-milligr. 2, de ce composé et être complètement empê-

chée avec 10 molécules-milligrammes d'alcali, dose deux fois

plus faible que celle nécessaire pour la neutralité à la phénol-

phtaléine. Le latex de Broussonetia se comporte comme le pré-

cédent; mais la caséification par ce suc n'est arrêtée que par

une dose comprise entre 10 mol.-millig. 4 et 20 mol.-milligr. 8

de soude, supérieure à celle nécessaire dans le cas du Figuier,

mais néanmoins encore inférieure à la dose neutralisante.

c. Action des sels : Bichîorure de mercure. — Comme
pour la saccharification diastasique du colloïde empois d'amidon,

il y a à considérer, dans l'action des sels sur la coagulation du

colloïde caséine par les présures : leur façon de se conduire vis-

à-vis des réactifs colorés, leur dissociation hydrolytique et la

nature de l'élément basique. Mais, en outre, un grand nombre

de réactions susceptibles de se produire entre ces sels et le col-

loïde à coaguler d'une part, les sels qui accompagnent la caséine

dans le lait, d'autre part, produisent des pertubations considé-

rables, dans la résistance de la caséine à la caséification, dans

l'état d'équilibre de la solution colloïdale ou dans la formation

du caséum insoluble. Tous ces faits, en rendant l'action des sels

sur la caséification du lait extrêmement complexe, donnent à son

étude un caractère chimique trop accusé pour être faite ici; aussi

nous bornerons nous à un seul sel : le bichîorure de mercure

ou sublimé corrosif : HgCl^
a. Figuier. — Faisons agir (tableau XIV, 1" partie) : a) Sur

une solution de latex dialyse du Figuier, pendant trois heures,

à la température du laboratoire (15**), des doses croissantes de

HgCr-, puis ajoutons une quantité déterminée de ces liquides

bichlorurés (0 ce. 10) sur 5 centimètres cubes de lait bouilli
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pur à 40% laits qui auront ainsi une teneur en sel mercurique

50 fois moins forte que ces liquides; i. Sur o centimètres cubes

de doses croissantes de HgCl- correspondant aux doses intro-

duites dans les laits de la série a par les présures biclilorurées,

ce. 10 de la solution primitive de latex dialysée de Figuier

pure, à 40" également.

La comparaison des temps de coagulation correspondants

dans les deux séries (colonne 4 et 5, tableau XIV) montre quMls

sont sensiblement égaux. Tant que le lait ne contient pas [dus

de mol.-milligr. 04 de sel mercurique par litre, les temps de

caséificatîon ne sont pas sensiblement influencés parle sel; mais

double-t-on cette dose, la coagulation devient 45 fois plus lente;

la quadruple-t-on (0 mol.-millig. 46), la caséifîcation exige

un temps considérable et est mauvaise; dès qu'on dépasse

cette dernière dose, on ne peut plus obtenir de caséifîcation.

Tableau XIV.

Temps nécessaire à la coagulation de a centimètres cubes de lait bouilli pur ou

contenant 10 mol.-milUgrammes MnCP ou GaCl^ par litre.

i° Figuier.

Mol.-milligr.

ITgCP

par litro de

Lo sel mercurique est ajouté

solution

pré.surante,

0,0

0,5

1

2

4

8

16

40

80

160

Lait.

0,00

0,01

0,02

0,04

0,08

0,1C

0,32

0,80

1,60

3,20

6,40

12.80

25,60

38,10

51,20

76,80

Grammes.
HgCl^

par litre

de lait.

0,0000

0,0027

0,0054

0,0108

0,0217

0,0434

0,0867

0,2i68

0,4336

0,8672

1,7344

3,4688

6,9376

10,4064

13,8752

20,8128

au lait pur

av, empr.
par suc pur

m, s.

3,20

3,10

3,20

4

45

1200

V

à la présure

3 heures

av- eaipr.

du lait pur.

m. s.

3,45

3,30

3,15

3,50

60

1380

au lait

man^aucsd
av. empr.

par sur pur.

m. s.

I2,K7

12,45

17

150

600

y

1. Pas de caséification au bout de 24 heures.
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2" Mûrier à papier.

Mol.-milligr.

HgCl»
par litre de

solution

présurante.

0,0

0,25

0,5

1

4

8

40
80

160

Lait

0,01

0,02

0,04

0,08

0,16

0,32

0,64

1,60

3,20

6,40

12,80

25,60

38,10

51,20

76,80

Grammes
HgCP
par litre

de lait.

0,0000

0,0027

0,0054

0,0108

0,0217

0,0434

0,0867

0,1734

0,4336
0,8072

1,7344

3,4688

6,9376

10,4064

13,8752

20,8128

Le sel mcrccrique est ajonté

au lait

manganèse
av- empr.

par suc pur

m. s.

12,10

12

11,50

11,40

11,30

11,20

11,10

11

11,20
13,30

21,30

40

90

210

900
1

au lait calcifié

av.. empr.
par suc pur.

m. 8.

8,15

8,10

8

7,50

7,40

7,30

7,20

7,10

7,20

8,15

12

21

45

100

360
1

à la présure

1 liêure

av. empr.
de lait calcifié

m. s.

8,30

9,15

9,30

10

10,30

11

15,30

90

1. Pas de caséification au bout de 24 heures.

De ces expériences découlent deux conclusions :
1** le bichlo-

rure de mercure est un retardateur puissant de la caséification

du lait par le latex dialyse du Figuier : 2" Ce n'est pas eu agis-

sant sur la diastase qu'il entrave la caséification. On peut

d'ailleurs établir directement que la diastase protéolytique du

Figuier reste intacte dans les laits incoagulés par suite d'un

excès de HgCl".

Si Ton emprésure du lait bouilli pur avec des doses croissantes

de ces laits incoagulés, on obtient de très belles caséifications

se faisant en général dans des temps sensiblement égaux à ceux

qu'on observe avec des quantités de présure neuve équivalentes;

mais ces caséifications ne se produisent qu'autant que la pro-

portion du lait incoagulé ajoutée au lait bouilli pur est inférieure

à une certaine limite d'autant plus élevée que la teneur du

premier liquide en électrolytes empêchants était plus faible. En
un mot, ce n'est que lorsque les doses de sel empêchant intro-

duites dans le nouveau lait emprésure sont inférieures à celles
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qui étaient fortement retardatrices dans le lait emprésurant que
la diastase se remet à fonctionner d'une façon normale.

Dose
de solution

. présurante

ajoulée

au lait.

c. e.

0,40

0,20

0,10

0,05

0,02

0,01

0,40

0,20

0,10

0,05

0,02

Tableau XV.

Temps nécessaire à la coarjulaiion de 5 cent, cubes lait bouilli pur
ou contenant 10 molécules-milllgr, chlorure de manganèse pur
litre, emprésiiré avec des doses croissantes de présure de Figuier
et de Broussonetia, pures ou contenant une certaine quantité de
HgGl2.

1^ Lait pur 40^
Solution présurante cle Figuier contenant par litre :

50 moI.-milUgr. HgCI',

présure ajoutée au lait.

Après 36 heures

Avant dialyse. dialyse.

niol.-milUgr. ITgCl»,

présure ajoutée au lait.

m.

420

20

oO

m. s*

1,20

1,50

3,05

5,30

13

30

Aprcs 36 heures

Avant dialyso. dialyse.

lu. s. m- s.

2,i5 2,10

2,45 2,50

5,30 5

10 8,30

22 19

So 36

2^ Lait pur 55^

Solution présurante de Broussonetia contenant par litre ;

20 moL-milligr. ligCI%

présure ajoutée au lait.

moL-milligr- \\\;C\\

présure ajoutée au lait.

Après 34 heures

Avant dialyse. dialyse.

Après 24 heures

Avant dialyse. dialyse.

ni. s. iri. s

4,30 240

25 \

105 \ 4

580
> X

1 1

m. s.

200

780

ni« %

1

3*' Lait manganisé 40'',

Solution présurante de Broussonetia contenant par Jître :

20 mol.-mîUisr- IIgCl%

présure ajoutée au lait.

Après 12 heures

Avant dialyse. dialyse.

mol.-milligr. IIgCl%

présure ajoutée au lait.

Après 12 heures
Avant dialvsc- dialvsc-

0,40

ni- s.

1,35

m- s.

1,10 1,20

111. S.

1

0,20 3 2 2,10
*

1,45

0,10 5,40 4 4,30 2,45

0,05 12 8,30 8,30 4,25

0,02 37 20 16,20 11,20

1p Pas de coagulation au bout de 12 heures.
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Une troisième preuve directe que le sel empêchant ne détruit

pas la diastase, mais agit sur la caséine du lait avec laquelle elle

forme un complexe très résistant à la caséification diastasique,

est la suivante. Si nous mettons une solution du latex dialyse de

Figuier en pi'ésence d'une dose de sel 25 à oO fois supérieure à

la limite inférieure empêchante et qu'on soumette cette solution

à une dialyse prolongée, on constate qu'elle recouvre graduelle-

ment son activité coagulante primitive (tableau XV, colonnes 2,

3, 4, o). Au contraire, le lait additionné d'une quantité de

bichlorure de mercure légèrement plus élevée que cette limite

inférieure empêchante, reste incoagulable, même après une

très longue dialyse par la présure neuve du Figuier,

L'analyse du lait dialyse montre que ce liquide n'a pas perdu

de mercure.

On peut donc dire que le bichlorure de mercure agit non pas

sur la diastase protéolytique qu'il détruirait, mais sur la caséine

qiiil rend très résistante à la présure du latex dit Figuier, C'est

un retardateur et non un anticorps.

Un rapprochement s'impose entre la résistance du lait bouilli

contenant du bichlorure de mercure et celle du lait cru pur, à

leur caséification par la présure du Figuier.

1" Ces deux types de lait dérogent aussi fortement à la loi de

proportionnalité inverse qui régit les coagulations rapides et

moyennes du lait bouilli pur.

2** Pour tous les deux également, il suffît d'augmenter un

tant soit peu la teneur en PIgCP (lait bouilli) ou en lactopro-

téines coagulables par la chaleur (lait cru) pour empêcher toute

coagulation avec une dose de présure qui coagulait rapidement

les deux laits avant cette addition.

3" Dans l'un et l'autre cas, enfin, la diastase protéolytique ne

s'altère pas dans les laits incoagulés.

Nous pouvons donc étendre aux lactoprotéines du lait coa-

gulables par la chaleur nos conclusions concernant le bichlo-

rure de mercure et dire :

Les lactoglobuline et lactalbumine ^ causes de la résistance du

lait cru à la coagulation par la présure du latex de Figuier

agissent non sur la diastase, mais sur la caséine. Ce sont des

retardateurs, non des anticorps. Le lait cru les contient nonàlétat
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libre, mais à l'état de combinaison avec la caséine, ces (rois subs-

tances constituant un complexe.

Ainsi se trouve confirmée rhypothèsc que nous avons émise
au début de cette étude de la présure du Figuier.

Nous avons vu précédemment que, dans la saccharification

de l'empois d'amidon par Tamylase du latex de Figuier, le

caractère empêchant du bichlorure de mercure est dû à une
destruction de la diastase elle-même par de faibles doses de ce

sel. Les modes d'action de HgCP sur la saccharification de

l'empois d'amidon et la caséification du lait par le latex de

Figuier sont donc très différents, bien que les résultats soient

les mêmes. De cette dilFérence d'action résulte un procédé per-

mettant d'isoler le ferment protéolytique du ferment amyloly-

tîque qui l'accompagne. Si, en effet, les solutions de latex de

Figuier bichlorurées inactives récupèrent toute leur activité pré-

surante par une dialyse prolongée, elles ne retrouvent en rien

leurs propriétés amylolytiques. Il suffit donc d'additionner ces

solutions de 5 à 20 molécules-milligrammes de bichlorure de

mercure par litre, puis de dialyser. Il n'est guère prudent de

dépasser la dose de 23 molécules-milligrammes, car, à dose

trop élevée, le bichlorure de mercure agit cependant sur la

présure.

p. Mûrier à papier. — La caséification du lait est beaucoup

moins influencée par le bichlorure de mercure, dans le cas du

latex de Broussonetia que dans celui du Figuier. La seconde

partie du tableau XIV montre en effet :
1** que des doses faibles

de HgCP accélèrent légèrement la caséification, 2" que ce n'est

qu'au-dessus de 1 molécule-milligramme par litre de lait que ce

sel commence à devenir retardateur et qu'il faut dépasser

44 molécules-milligrammes pour empêcher toute caséificalion

diastasique.

Cette notable différence entre le mode d'action du chlorure

mercurique sur le fonctionnement des diastases protéolytiques

des latex de Figuier et de Mûrier à papier, lient à la métal-

lophilie intense de la présure de cette dernière plante, sur

laquelle nous avons longuement insisté ailleurs. Cette mélallo-

philie explique également la façon toute différente de se com-

porter, vis-à-vis du lait bouilli pur, des latex de Figuier et de
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Broussonetia bichlorurés, après dialyse. Nous venons de voir

(tableau XV, l'"'' partie, col. 2 et 3) que le premier devient plus

actif .après la dialyse qu'avant, et d'autaut plus actif que celle-ci

est plus prolongée; le second, au contraire (tableau XV, 2' par-

tie, col. 2 et 3), devient moins actif et d'autant moins actif que la

dialyse est plus prolongée. Cette opération, en effet, lui enlève

des éléments minéraux dont le latex du Mûrier à papier a besoin

pour caséifier le lait bouilli déjà fortement déminéralisé par

l'ébuUition. Mais, si on fait agir ce latex dialyse sur un lait

bouilli fortement minéralisé par addition par exemple de

10 molécules-milligrammes de chlorure de manganèse par litre,

on constate que la dialyse du latex bichlorurée ne modifie

presque pas ses propriétés présurantes (tableau XV, 3' partie,

col. 2 et 3).

- Nous ne saurions trop faire ressortir, en terminant, comme
nous Tavons fait pour le Figuier, l'opposition entre l'insensibi-

lité relative de la présure du Mûrier à papier au chlorure mercu-

rique et la facile altération de la diastase amylolytique corres-

pondante par des doses extrêmement faibles de ce sel.

Cette opposition nous permet, plus facilement même que

pour le latex du Figuier, d'annihiler les propriétés sacchari-

fiantes du latex du Mûrier à papier, tout en respectant ses

propriétés protéolytiques. Point n'est besoin, ici, comme dans

le cas du Figuier, après avoir additionné le latex de 5 à 10 mole-

cules-milligrammes de HgCP par litre, de dialyser pour faire

disparaître l'excès de sublimé, étant donné le peu d'action de ce

dernier sur la caséification diastasique.

Relations entre l'activité présurante du latex et celle des

diverses régions de l'appareil végétatif du Figuier.

a. Bois interne, — Au cours de la longue enquête que nous

poursuivons depuis de nombreuses années sur le rôle des fer-

ments protéolytiques chez les végétaux, nous avons passé en

revue un très grand nombre d'espèces appartenant aux familles

les plus diverses, espèces les unes pourvues, les autres privées

de laticifères. Dans presque toutes il nous a été possible de

mettre en évidence l'existence d'une présure et nous avons

démontré que celte diastase protéolytique est localisée surtout

dans le liber. C'est ainsi que, dans le cylindre central de la tige,
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on ne rencontre le plus souvent la présure que dans sa i^égion

externe, celle correspondant aux faisceaux libériens, tandis que

le bois en est complètement privé. Comme exception à celte

règle, citons les Solanées, les Thyméléacées, etc. et le Figuier

dont la zone pérlméduUaire jouit de propriétés caséifiantes.

L'explication de cette anomalie en ce qui concerne les deux pre-

mières familles : Texistence d'un liber interne, ne peut pas être

invoquée pour le Figuier qui est privé de liber périmédullaire.

C'est le latex * qu'il faut incriminer. Si nous pratiquons une

section transversale, d'un mouvemeut brusque, à travers une

branche de Figuier, nous voyons apparaître deux anneaux de

latex : le premier à la périphérie du cylindre central et dans la

région interne de l'écorce, le second dans la zone périmédul-

laire, une petite quantité de ce latex périmédullaire, ajoutée à

du lait bouilli, le coagule rapidement.

^. Feuilles. Si maintenant nous cherchons à comparer

l'activité présurante du latex de Figuier à celui du suc retire

par expression des feuilles de ce végétal, nous constatons que

ce dernier liquide est environ 600 fois moins actif que le

Cen-

timètres

cubes
liquide

présurant

ajouté

au lait.

,16

,08

,04

,02

,01

Tableau XVI.

Temps nécessaire à la caséification^ à âo'*, de 5 cent, cubes lait bouilli

pur [Figuier] ou contenant 10 7nol.-milligr. IICI par litre {Brousao-

netia) emprésuré avec des doses croissantes de latex ou de suc de

Figuier et de Broussonetia récoltés aux dates suivantes.

1.5 juillet. 2 novembre.

Figuier.

Latex.

1 uuu

ni. s.

3,30

8

16

48

I

Sur-fouilIcs.

111. s.

4,30

9

20

60

Broussonetia,

I^tex Suc-fi^uilIrH.

m, s.

0,30

0,55

1,50

3,20

6,30

13

Figuier.

m. s.

0,30

1

2

4

7,15

12

m. s.

6

13

30

120

1

Suc-fouilIcs

111. s.

7,30

17

45

1

Broussonetia.

L:rtex. Hur-ffuillos.

lu

m. s.

0,40

1,20

2,30

4,45

9,38

18

m. s.

4,45

8,30

16,30

32

00

130

1, Pas de caséification au bout de 3 heures.

1. Et non la chlorophylle, comme nous avions été amené à Tadmettre
à une époque où, nous aussi, nous ignorions les propriétés présurantes

du latex.



premier, quelle que soit Tépoque où latex et feuilles ont été

récoltés, les deux récoltes, naturellement, s'effectuant en

même temps et sur le même arbre. C'est ce qui ressort de

Texamen du tableau XVI. Ce tableau montre également que la
'

différence entre les intensités présurantes du latex et du suc de

feuilles de Mûrier à papier est beaucoup plus faible; le premier

liquide ne s'est montré que 8 à 10 fois plus actif que le second,

aussi bien en juillet qu'en novembre.

Conclusions. — Le latex du Figuier possède des propriétés

protéolytiques excessivement prononcées. Il est 100 fois plus

présurant que le latex du Mûrier à papier.

Son pouvoir caséifiant est dû à une diastase plus résistante à

la chaleur que Tamylase et, à plus forte raison, que la lipase qui

l'accompagne. C'est une des diastases protéolytiques les plus

résistantes que l'on connaisse; elle Test cependant moins que

celle du Mûrier à papier.

Ces deux présures se distinguent Tune de l'autre en ce qu'elles

coagulent plus facilement : la première le lait bouilli, la seconde

le lait cru. La résistance du lait cru à l'action de la présure du

Figuier est duc aux lactalbumine et lactoglobuline qui forment,

dans le lait cru, avec la caséine un complexe plus difficilement

caséifiable que la caséine proprement dite.

La présure du latex du Figuier perd une assez grande partie

de son activité par une dialyse prolongée dans l'eau distillée.

Cette perle est presque entièrement due à l'entraînement partiel
^^ r

de la diastase par le précipité de giobuline que la dialyse déter-

mine; il suffit de redissoudre ce précipité dans une solution

légère de chlorure de sodium pour libérer en leur totalité les

propriétés caséifiantes disparues.

Une réaction moins alcaline au méthyloi'ange que sa réaction

amphotère normale constitue une condition favorable à son

fonctionnement, l'optimum correspondant à la diminution d'al-

calinité qui amène la coagulation spontanée du lait sans présure,

laquelle apparaît bien avant que la neutralité au méthylorange

soit atteinte. L'ne réaction moins acide à la phénolphtaline que

sa réaction amphotère normale constitue une condition défavo-

rable, et son fonclionnement est complètement arrêté avant que

le milieu ait atteint la neutralité à ce réactif.



C. CKHBER. LES DIASTASES DU LATEX DU FIGUIER. à5

La coagulation du lait par le latex de Figuier est entravée par

de faibles quantités de bichlorure de mercure, lequel agit, à ces

doses, sur la caséine qu'il rend plus résistante et non pas sur la

diastase. En cela elle diffère de Tamylase correspondante qui

est détruite par de faibles quantités de ce sel. D'où un procédé

simple pour isoler le ferment protéolytique de Tamylase, par

dialyse jtrolongée du latex de Figuier additionné préalablement

de 5 à 20 molécules-milligrammes de sublimé corrosif.

. La coagulation du lait par le latex de Broussonella, au con-

traire, n'est nullement entravée par de faibles quanlités de

bichlorure de mercure qui détruit, par contre, Tamylase corres-

pondante. D'oii un procédé plus simple que le précédent de

séparation de ces deux diaslases : addition de o à 10 molé-

cules-milligrammes de HgCP par litre de latex sans dialyse

subséquente.

IV. — VARIATION DE L'ACTIVITÉ DIASTASIQUE DU LATEX

DE FIGUIER AUX DIVERSES ÉPOQUES DE L'ANNÉE.

Nous avons pratiqué de janvier 1910 à mai 1911 sur un gros

Ficus Carica du parc du laboratoire de biologie d'Endoume, une

incision en spirale dans Técorce, décrivant un tour de spire tous

les quinze jours et avons recueilli environ 10 centimètres cubes

de latex à chaque saignée.

L'arbre n'a pas paru souffrir de la saignée de plus 400 centi-

mètres cubes que nous lui avons fait ainsi subir et qui a donné

à toutes les époques de Tannée, même en plein hiver, un latex

à peu de chose près aussi abondant. Cet arbre a, en effet,

donné, fin juillet et commencement d'octobre lOiO, des figues

en nombre considérable et qui ont parfaitement mûri.

Immédiatement après la récolte, le latex était filtré à travers

un tampon de coton hydrophile, puis mis, toujours dans les

mêmes conditions en expérimentation sur du lait bouilli pur et

sur de Tempois d'amidon. Les résultats obtenus sont consignés

dans le tableau XVIL On voit tout d'abord que les deux diastases

principales, seules étudiées, les ferments protéolytique et amylo-

lytique suivent une marche parallèle. C'est aux environs du

15 mai, au moment où les jeunes figues-fleurs commencent à

apparaître, que l'activité diastasique est la plus forte. Elle se
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maintient aux environs de ce maximum jusque vers le 15 juillet,

époque où ces figues ont atteint toute leur croissance et com-

mencent à mûrir. A partir de ce moment Tactivité protéolytique

et amylolytique diminue progressivement et rapidement jusqu'à

la première quinzaine d'août où elle est la moitié de ce qu'elle

était au 13 mai. Pendant toute cette période, les feuilles achè-

vent leur croissance et, vers le 15 août, elles ont acquis tout

leur développement. A partir de cette date, l'activité diastasique

croît de nouveau et rapidement, en même temps que commen-

cent à se développer les figues d'automne. Dès le 1*' septembre

elle a atteint une valeur à peu près aussi forte que celle de

mai, un peu plus faible cependant et se maintient aux environs

de ce second maximum jusqu'au io septembre, époque où ces

figues ont achevé leur développement et commencent à mûrir.

A partir du 1" octobre on constate une nouvelle décroissance

dans l'activité diastasique. Cette décroissance s'accentue peu à

peu et devient la plus forte à la fin de l'hiver, au commence-

ment de mars 1911; l'activité diastasique du latex n'est plus

alors que le quart de ce qu'elle était fin mai 1910. A partir de

ce 'moment, on voit l'activité diastasique croître de nouveau

lentement tandis que les feuilles apparaissent, mais ce n'est

qu'au commencement de mai, quand partent le jeunes figues-

fleurs, que cette activité croît fortement, pour atteindre, fin mai,

le maximum d'où nous sommes parti.

Il résulte des faits précédents que la courbe des activités

diastasiquesdu latex de Figuier aux diverses époques de l'année

aune forme sinusoïdale avec deux minima : le 1"* au moment
de la poussée des figues-fleurs, le second au moment du déve-

loppement des figues d'automne, et deux maxima : l'un peu

accentué au moment où les figues-fleurs ont achevé leur matu-

ration et où les secondes figues n'ont pas encore commencé
leur rapide évolution; l'autre. très fort, en hiver, au moment où

Tarbre ne possède ni feuilles ni fruits.

11 est bien difficile de ne pas voir une relation de cause à

eflét entre les deux fructifications successives et les deux maxima
d'activité diastasique du latex de Figuier.

Si maintenant nous comparons les résultats précédents à ceux

que nous a fournis l'étude du Mûrier à papier et qui sont consi-
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gnés dans les colonnes 4, 6 et 7 du tableau 16, nous constatons

des différences très nettes.

Tableau XVH,

Temps nécessairo

Pourcentage d'amidon

transformé
en maltose par l'a'^tion

à la coagulation à 55"

de 5 cent, cubes
lait bouilli

à 400 sur 100<'<=

empois, d'amidon de

riz à 5 p. 100 de

Pourcentage de
graisses saponiHccs

par l'accion

Date "
1

1

-^ - ""^ ' - '^1 ^ *^ sur 10 cent, cubes

de prélôvenient

des latex de Figuier

et de Mûrier à papier.

pur. à 10 IICl,
0^^05 F. 0««,01 B.

émulsion de
jaune d'reuf au tiers,

à 55», do2cm^ B.

m. s* m. s. 4 heures. -i liouros. li lidurcs.

2 janvier 1910. 20 22
+

7 9 11

16 — — 22 24 6 8 9
1er février — 23 28 6 7 8

14 — — 26 12 5 20 26
1^'^* mars — 35 8 4 25 30

r

1 ^'

lo — — 28 10 5 23 28

2 avril — 20 12 7 17 21

15 — — 16 12 9 16 19

l*^"^ mai .
— 9 13 15 17 20

16 — — 6,30 12 22 17 20

2 juin —
17 — —

7

7,30

13

13

21

20

16

15

19

18

1er juillet — 8 14 19 16 19

15 — — 9 13 19 15 18

l^'' août — 10 14 12 15 18

16 — — 12 14 11 14 16

2 septembre — 7 15 20 13 16

17 — — 7 16 20 12 15

1«^ octobre — 10 17 15 12 15

Ko — — 12 18 12 11 14

2 novembre — 13 18 10 11 13

iÇ> — ~ 15 20 % 10 13

1^^" déceuibre — 18 20 7 10 13

15 — — 19 22 6,50 9 11

3 janvier 1911.

15 — —
21

23 *

6

6

2 février — 23 5,50
1 ^
lo — — 28 5

2 mars — 40 4,5

16 — — 30 4,5

l®"^ avril • — 20 8

15 — — 17 10
1'^'' mai — 10 16

14 — — 7 24

La courbe des activités dîastasiques du latex du Broitssonetia
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aux diverses époques de Tannée ne présente, en effet, qu'un

maximum et un minimum. Le maximum se produit au moment
de la formation des fruits plus précoces (mars) que les ligues-

fleurs (mai) et le minimum, en hiver, au moment du repos relatif

de Tarbre dépourvu de feuilles.

Ces différences, correspondant à des différences dans le

nombre des fructifications, viennent confirmer Thypothèse, déjà

très étayée d'ailleurs, que nous avons émise il n'y a qu'un ins-

tant, de la relation de cause à effet entre les deux fructifications

successives du Figuier et les deux maxima d'activité diastasique

de son latex.
+

Conclusions. — Les latex du Figuier et du Mûrier à papier

sont bien de véritables sucs pancréatiques végétaux grâce aux-

quels les substances albuminoïdes, les hydrates de carbone et

les graisses peuvent se transporter, sous une forme soluble,

partout où leur présence est nécessaire, et en particulier dans

les organes de la fructification.

/

[Ce Mémoire a paru en juillet ii) 12.)

Coulommiers. — Imp. Paul Brodard.
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Le Stauropterjs oldhamia Binney et les Cœnop-
téridées' à la lumière de la théorie du méri-

phyte'j
PAR M. 0. LIGMER.

Avant-propos.

a. Des recherches anatorniques commencées en 1883

m'avaient promptement amené à reconnaître que les feuilles

portées sur un même rameau sont desservies par des systèmes

libéro-Iigneux que, malgré la possibilité et même Thahitude de

contacts réciproques dans la tige, on doit considérer comme
primitivement indépendants les uns des autres. Ces systèmes

s'accroissent progressivement vers le bas dans la tige et c'est

alors qu'ils peuvent arriver à y confluer les uns avec les autres,

i. Comprenant au moins les Zygopti'ridées et ies Botryoptéridées et

peut-être d'autres familles encore. Pour des raisons qui seront expos^-es

au cours de ce travail j'ai préff^ri^ le terme Cœnopfcridcea dû à Seward
(38, p. 4:^2) à celui Botnjoptéridées dunné par 15. Renault (34) qui (end à

établir une confusion entre le groupe et la famille, et à celui Inveni-

cat'^nales créé par C.-Eg. Bertrand (3), celui-ci ayant linconvénient d'être

basé sur des données anatomiques qui transgressent vraisemldablenif-nt

les limites du groupe.

2, Mrmoire présentu dans la séance du 8 mars 1912.

1
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comme autant Je rivières qui, appartenant à un même bassin,

viennent se réunir dans un fleuve unique ^

Cette indépenJance des systèmes libéro-ligneux foliaires, je

Taffirmais d'une manière formelle, dès 1886, dans la [»remière

des conclusions générales qui terminent mon Mémoire sur les

Calycanthées, les Mélastomacées et les Myrtacées (14, p. 433).

J'émettais, en outre, Tidée que dans l'étude anatomique comparée
r

du système libéro-ligneux de la tige comme dans celle des

feuilles, la véritable unité anatomique à considérer chez les

plantes phanérogames est le système libéro-ligneux foliaire.

Ces conclusions, je les ai, depuis, affirmées de nouveau à

diverses reprises en les précisant, notamment dans les Notes

suivantes : Observations sur la structure des Lécythidées^ p. 2

(15, 1887); De l'importance du système libéro-ligneux foliaire en

Anatomie générale (16, 1888); De Vinfluence que la symétrie de la

tige exerce sur la distribution, le parcours et les contacts de ses

faisceaux libéro-ligneux^ 2 Notes (17, déc. 1888 et avril 1889).

Ce dernier travail interrompu par la maladie n'a jamais été

achevé, mais les conclusions y sont déjà précisées dans la pre-

mière Note, p. 13.

La notion de Tindépendance du système libéro-ligneux foliaire

dans Tanatomie des Phanérogames a, du reste, été successive-

ment plus ou moins affirmée depuis par divers anatomistes qui

n'ont guère fait que confirmer mes vues : par exemple, par

Delpino(9, 1892), Gravis (12, 13, 1898, 1909), Gidon (10, 1900),

Matte (28, 29, 1900, 1908) et surtout par Col (6, 7, 1902, 1904)

dans des Mémoires fortement documentés.

Mais la notion de Tindépendance du système libéro-ligneux

foliaire ne fut pas le seul résultat fourni par mes recherches de

1883 a- 1887.

b. L'étude de la différenciation des tissus dans la feuille et

dans la tige m avait en outre amené à admettre que tous les

faisceaux d'une même feuille, même quand ils sont, chez

1. Cette notion n'est pas seulement juste en ce qui concerne la con-

fluence des systèmes foliaires dans la tige, Elle l'est également, dans

l'intérieur de la feuille, en ce qui concerne la confluence des parties du
système îibérodigneux foliaire. Mais, dans ce dernier cas, la constance
de la symétrie dorsiventrale la rend pratiquement moins importante,
puisque les points de confluence n'y sont que rarement déplriCés.

1
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l'adulte, isolés les uns des autres au milieu du parenchyme
conjonclif et qu'ils offrent dans leur distribution un désordre

apparent, se sont toujours différenciés sî(r un arc foliaire tmiqite

^luquel ils continuent à appartenir. Chez l'adulte cet arc foliain^

4evient simplement invisible, mais il n'en continue pas moins à

subsister virtuellement. Et il en est ainsi non seulement dans

le limbe, dans les nervures et dans le pétiole (14, p. 432 et

suiv.), mais encore jusque dans la tige. L'organisation libéro-

ligneuse primaire de cette dernière qui souvent est en couronne

assez simple, mais peut aussi être beaucoup plus compliquée,

est, en somme, le résultat de la confluence des bases de tels

systèmes foliaires successifs.

Du l'esté, dans la tige, dans le pétiole et dans les nervures,

chaque arc foliaire peut se plisser longitudlnalement^ sous

rinfluence de Taccroissement intercalaire et il en résulte que

certains de ses faisceaux peuvent être repoussés soit vers Tiaté-

•rieur, soit vers l'extérieur et orientés de diverses façons

comme conséquence delà forme des plissements et de la posi-

tion qu'ils y occupent.

Plus tard, dans une Note récapitulative (17), je montrais la

façon dont peuvent se comporter ces divers [)lissements et

quelques-uns des nombreux aspects qui peuvent en résulter sur

<les sections transversales soit de la tige (faisceaux médullaires

et corticaux), soit du pétiole et des nervures ou môme parfois

du limbe (faisceaux antérieurs et postérieurs, isolés, en bandes

-ou en couronne, droits, renversés ou obliques, etc.).

Je concluais en faisant remarquer que si Vintensité de la

complication du système foliaire n'a pas une importance très

considérable en Systématique, il n'en est pas de même de la

/'orme de cette complication. Celle-ci peut, en effet, servir connrïc

« caractéristique familiale ».

Dans cette Note récapitulative de 1889 il n'était question que

des Phanérogames. Dès cette époque cependant j'avais pu con-

stater que les mêmes notions s'appliquent «gaiement aux Fili-

cinées et qu'elles y sont même d'uiie démonstration plus facile,

au moins chez l'adulte. Mais, pour des motifs de convenance

1. Un i^eu ù la façon des circonvolutions du cerveau, pour accroître la

^surface de Tare foliaire.
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extrascientifique, j'avais cru devoir ni'abstenir d'étendre mes

conclusions jusqu'à ces familles.

Il faut donc arriver aux belles recherches de mon maître,

M. C.-Eg. Bertrand, faites à partir de 1902 en collaboration avec

M. Cornaille (3) pour obtenir des renseignements précis sur le

plissement de l'arc foliaire chez les Fougères et pour y trouver

la notion si lumineuse du divergeant et de la chaîne.

Mes élèves, MM. Gidon (10) et Malte (28 et 29) montrèrent, de

leur côté, de nouvelles applications de la notion du plissement

des arcs foliaires chez les Nyctaginées et les Cycatlacécs, ou

même de celui de la couronne caulinaire qui est, je l'ai déjà dit,
r

produite par l'agglomération des prolongements que les arcs

foliaires envoient vers le bas dans la tige. Leurs recherches

permettent en eiVet de comprendre la valeur des couches libéro-

lîgneuses successives (dites péricycliques) que présentent la tige

des Cycadacées et celle des Cyclospermées, ainsi que, par com-

paraison, l'organisation si particulière de la tige des Médul-

losées.
I

c. Ainsi, dès 1889, j'avais la notion excessivement précise de

l'indépendance réciproque des systèmes foliaires d'un rameau

chez les plantes supérieures (y compris les Filicinées) et celle de

ses plissements et j'avais été amené à comprendre toute l'im-

portance de cette notion de leur indépendance dans l'histoire

de la Morphologie et de TAnatomie végétales. Ce ne fut cepen-

dant qu'en 1896 (20) que j'adoptai définitivement le terme de

« mériphyte » pour remplacer l'expression de « système libéro-

li^rneux foliaire ».

Dans l'intervalle, en effet, j'avais été amené à faire de la

Paléobotanique et il en était résulté dans ma compréhension de

l'indépendance du système libéro-ligneux foliaire, i)Ius de
r • •

précision surtout en ce qui concerne Torigine de ce système et

celle de la feuille elle-même; ou plutôt j'avais davantage senti

la fiécessité de donner plus de précision à l'expression do cette

compréhension. J'avais déjà la notion que la feuille n avait pas

toujours été nne unité organique aussi précise que dans la nature

actuelle. C'est du reste cette notion qui, développée par la lec-

ture des nombreux travaux de Potonié sur la question (30 à 33)

et précisée par l'étude des faits, m'amena, en 1903, à publier
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Favant-propos de mes Éqaisêlales et Sphé}iophyUales (21) ddius

lequel j'ai, pour la première fois, exposé ma manière de voir.

Puis je la résumai de nouveau, soit dans ma note Sur Vorigine

des Sphénophyllées (23), soit dans une note plus récente (22).

C'est encore cette môme notion que j'ai, ultérieurement, plus

complètement détaillée en raccompagnant de faits concomi-

tants (24, p. 533), en particulier en montrant comment s'étaient

produites les premières racines et quelle avait été révolution

de l'appareil sporangifère.

a. J'y admettais que les premières plantes vasculaires avaient

été entièrement constituées par des cylindres ramiffés dichoto-

miquement (cauloïdes) et plus ou moins couverts de petites

lames chlorophjjUiennes (phylloïdes).

Dans mon Essai sitr VEvoiulion morphologique du Règne

végétal (24), après avoir supposé l'existence d'un groupe pri-

mitif hypothétique de Plantes vasculaires, les Propsilotées^

duquel seraient dérivées les premières Filicinées (ou Primoli-

licées) j'ajoutais, p. 536 : « Les sporanges terminaux, d^^essés^

y (chez les Propsilotées) sont devenus nettement bivalvaires,

à valves longitudinales {Psilophgton) »; puis, p. 537 : « Chez

les Macrophyllinées primitives {Dimeripteris, peut-être Stau-

ropteris — ce sont les Primofilicées), les sporanges également

bivalvaires^ à déhiscence longitudinale étaient encore dressés

isoléynent au sommet des cauloïdes et indépendants les uns des

autres, de même que ceux des Propsilotées ». Plus loin, j'ajou-

tais encore : « Plus tard, peut-être déjà chez les Primofilicées,

mais certainement au moins dès le début des autres Filicinées,

les sporanges, abandonnant la position marginale précédente

allusion à ce qui existe chez les Arcliœopleris —
,
gagnèrent

la face inférieure du limbe d'abord isolément {Daclglotheca,

Renaultla), puis en s'y groupant on sores ou même en synanges ».

[3. En ce qui concerne l'appareil végétatif aérien, dans ces

diverses Notes, j'ai montré qu'au début de l'embranchement des

Phyllinées (plantes à mériphytes transformés en feuilles) dont

les Primofilicées occupent la base, des portions entières de la

ramification cauloïdale influencées par la dorsîventralisation

tendirent à s*appendiculariscr par rapport aux cauloïdes qui les

portaient, et que ce fut là l'origine des feuilles et des tiges.
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organes morphologiquement très différents des cauloïdes et des-

phylloïdes primitifs. Dans ces parties appendicularisées qui

sont mes mrriphyfeSy les cauloïdes devinrent les rachis d'ordres

successifs, ou, dans certaines parties terminales cladodifiées et

représentant les premières folioles, des nervures dicholomes.

Ainsi, pour moi, les tiges, les rachis de divers ordres et les

nerimres dichoto)nes eurent une origine commune, les cauloïdes^.

Ils ne diflerent que par une adaptation différente produite plus

ou moins tardivement.

y. Si ces idées émises dans tant de Notes successives sont

justes, si les feuilles se sont bien réellement formées de cette

façon au dépens de méripliytes, il semble évident qu'au début

elles furent à peine caractérisées; que leurs rachis de même ori-

gine que les tiges eu différaient à peine; qu'elles étaient ahondam-

menl ramifiées sans que leurs ramifications fussent encore rame-

nées dans un plan unique, tangentiel à la tige support; que letir

croissance terminale devait se prolonger fort longtemps, presque

aussi longtemps que celle des tiges; quelles furent d'abord

dépourvues de folioles; puis, que celles-ci, s'y étant différenciées,.

furent d'abord mal caractérisées et probablement fort petites. La
lorsiventrcdité primitivement absente dans ce mériphijfe foliaire,

s'g est ensuite établie progressivement, peut-être à peu près en

même temps que les folioles, et nous devons nous attendre à ce

que les fossiles nous fournissent des types de transition.

Telles sont les idées synthétiques auxquelles conduisent les

hypothèses tant de fois répétées que j'ai émises sur l'origine

mériphytaire de la feuille. Ce sont ces idées à la lumière des-

quelles je compte étudier les rapports systématiques du Stanrô-

pterls oldhamiff avec les Cœnoptéridées.

d. Ce fut pour moi un véritable plaisir de lire le beau

Mémoire, si plein de faits nouveaux que P. Bertrand a consacré

à la fronde des Zygoptéridées (5). N'y trouvais-je pas la plus

éclatante confirmation de mes vues, môme en quelque sorte

jusque dans leurs détails? N'y obtenais-je pas, en outre, des pré-

cisions nouvelles sur certains points? Les preuves indéniables

(

1. J'ai, du reste, montré que les racines eurent une semblable origine
et qu'elles ne furent au début que des cauloïdes ramifiés et envasés, c'est-

à-dire en somme des rhizomes cauloïdaux.
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que P. Bertrand apporte eu faveur de mes hypothèses sont, du

reste, d'autant plus à considérer, qu'il semble avoir complète-

ment ignoré mes travaux * et par suite ne peut avoir été

influencé par eux. Mais d'autre part, ainsi que je vais le mon-
trer, ses interprétations dans les cas spéciaux sont très difTé-

rentes de celles auxquelles me conduit l'idée de l'évolution du

mériphyte telle que je la con:iprends.

En ce qui concerne l'idée générale, c'est presque dans les

termes que j'avais moi-même employés qu'il formule ses con-

clusions relatives à Toriginc de la feuille : c< Chez les aricètres

des Zygoptéridccs, p. 2G0, le corps de la plante se com[)osait

essentiellement de stipcs (ce sont mes cauloïdes); ces stipes ont

la structure d'axes, c'est-à-dire possèdent plusieurs plans de

symétrie. Chaque stipc se ramifie d'abord par dichotomio, c'est-

à-dire en se divisant en deux stipes égaux à son extrémité ».

Plus loin, p. 259, il ajoute : « L'hypothèse à laquelle nous

sommes obligé de faire appel, consiste à supposer que les

frondes sont des stipes modifiés, produits par exemple par des

dichotomies inégales du stipe. Chaque fronde serait un stipe à

, croissance limitée. » P. Bertrand veut évidemment dire : un

stipe qui n'aurait fourni de dichotomies que pendant un temps

limité, de telle sorte que ce « stipe à croissance limitée », c'est

exactement mon mériphyte mais alors que sa transformation

était déjà nettement commencée.

Ainsi donc, je ne puis qu'approuver pleinement celles des

conclusions de P. Bertrand qui sont relatives à l'origine de la

feuille. Je me permettrai, par contre, de faire de sérieuses res-

trictions en ce qui concerne sa compréhension de l'évolution du

mériphyte et par suite en ce qui concerne les lignes généalo-

giques filicinéennes qu'il a cru devoir établir entre les Cœnopté-

ridées et le Sf, oldhainia, voire en outre en ce qui concerne

l'interprétation de certaines préparations. Du reste, pour ce

faire, je compte me servir en grande partie des merveilleux

documents accuniulés dans son Mémoire, tout en y ajoutant le

contrôle obtenu au moyen des préparations de la Galerie bota-

i. Bien que citant Polonié et Tansley, du reste très brièvement

(5, p. 2")9), il ne fait aucune allusion à mes publications à peu près toutes

cependant antérieures à celles de ce dernier.
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nique de Caen. J'utiliserai également surtout les renseigne-

ments fournis par B. Renault (34), C.-Eg. Bertrand (4) et

Benson (2).

Comparaison entre le Stauroptei^is oldhamia et les

Cœnoptéridées

Les caractères qui permettent de comparer utilement le

St. oldhamia aux Cœnoptéridées en vue d'en tirer des notions

de Systématique sont de trois sortes ;

morphologiques, anatomiques et spo-

rangiaux.

1. Caractères morphologiques. —

Fi g. 1.

duplex.

a. Chez toutes les Cœnoptéridées suffi-

samment connues, il existe une lige

nettement distincte des mériphytes et

déjà très spécialisée tant par l'exis-

tence d'un grand nombre de plans de

sortie, c'est-à-dire de plans de symé-

trie, que par une délimitation nette à

la base des mériphytes et par des

particularités anatomiques bien carac-

térisées.
r

Quant aux mériphytes ils n'y com-

portent jamais qu'un petit nombre de

^achis d'ordres successifs (fig. i, 2, 3).

Nous verrons que, si dans une certaine

mesure ces rachis se laissent compa-

rer à des tiges, ils ne comprennent

cependant jamais plus de quatre plans

de sorties.

Par le port de leur mériphyte les

Zygoptéridées appartiennent à deux types. Mais dans l'un et

dans l'autre le rachis primaire est toujours fortement prédomi-

nant et nettement sjjmétrique par rapport à un plan antéro-posté-

riei(/i^\ les rachis d'ordre supérieur sont relativement beaucoup
plus grêles, subordonnés et groupés sur les côtés du précédent.

Dans le 1" type {Etapteris, Diplolabis, Metaclepsydropsis, etc.)

- Metaclepsydropsis
" Projection hori-

z onlaleschéinatiqueduméri-
phyte. Seules les premières
ramifications de chaque
ordre el de chaque plan de
sortie ont été projetées. Les
flèches pleines indiquent en
même temps les plans dia-

gonaux de sortie des rachis

V\ 2"" et 3-» (/, //, ///) et

leurs plans médians ; les

lignes pointillées correspon-
dent à leurs pians transver-
saux; les flèches pointillées

représentent des plans do
sorUe dont les pièces sor-
tantes ou rachis 3*"" anté-
rieurs (///«) ont été atrophiés
par la dorsiventralisation

;

lia, Hp, rachis 2"'* antérieurs
et postérieurs; i//y,, rachis
3'" postérieurs.

I
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le rachis l""^ porte quatre lignes de rachis 2''"* dont les sorties se

font en diagonale et, en général, sont assez rapprochées du plan

transversal. Dans ces quatre lignes de sortie, les rachis 2''*" sont

roupés à droite et à gauche du rachis V^ par paires alternantes^

Dans chaque paire ils sont concrescents à leur base; cependant

chacun d'eux y reste orienté par rapport à son propre plan de

sortie qui liez sert de plan médian. Ils peuvent porter des rachis

3"*% parfois cependant uniquement sur leur bord le plus éloigné

du plan transversal; mais, dans tous les cas, ces rachis 3'"''' n*y

sont jamais superposés, de chaque côté des rachis 2''*'% que sur

Fig- 2. — Elapieris Lacattei. — Mêmes
explications que pour la fi^'ure 1.

L'atropliie des pôles lUa étant com-
plète, les plans sortants correspon-

dants n'ont pas été ligures.

Fig. 3. — Anhjropteris bibraclen&is, —
Mômes cxpllcalions que pour la

figure I et la figure -2- Les racliis

IJa^p résultent de la cohérence dans
le plan transversal des deux rachis

//a et //^ de la figure 2; /7/, rachis S"^".

une seule ligne et ils s'éloignent soit dans le plan transversal de

ces rachis, soit en avant de lui.

Dans le 2* type (Clepsgdropsis , Aslerochhmia , Anhgro-

pleris, etc.) le rachis F^ est peut-être plus dorsiventralisé que

dans le 1" type. Mais ce qui distingue tout particulièrement ce

type du précédent c'est que les rachis 2'^" y sortent, non plus

dans des plans diagonaux, mais dans le plan transversal du

rachis 1"^*. Ils y sont donc insérés sur deux lignes seulement,

quoique également en onh^e alternant.

Le plan médian de ces racliis 2^^' est encore leur propre plan

de sortie mais, cette fois, il se trouve à 90^* de celui du rachis /"

et par suite coïncide avec son plan transversal.

1. Bien entendu je fais ici abstraction des modifications secondaires

qui fout que chez VAsUrocklxnat par exemple, ces rachis latéraux

obliquent vers Tarrière, tandis que chez VAnhyropteris ils obliquent vers

l'avant.
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La ramification de ces rachis 2'*=% quand elle existe, se fait, à

part Torientation, de la même façon que celle du racUis T*' de

telle sorte que les rachis 3'^' sont orientés à 90" du plan médian

des rachis 2"' et insérés sur eux en deux lignes latérales. C'est

là bien caractérisée Tédification rectangulaire de P. Bertrand.

En réalité ce qui distingue ce 2'= type du 1" c'est que, dans

chaque paire, au lieu d'y être encore libres sauf à leur base, et

diagonaux, les rachis 2'"^' sont, sous Tinfluence d'une dorsiven-

tralisation plus accusée, devenus longuement coalescents dans le

plan transversal^.

En somme, tout cet appareil mériphytaire des Zygoptéridées

est, dans les deux types, constitué par un ensemble de rachis qui

se dressent en formant une sorte de haie peu étendue, tangen-

tielle à la surface de la tige et dans laquelle le rachis l"""" a pris

une prédominance accusée. Il en est de même chez les Botryo-

ptéridées. Chez toutes ces plantes le mériphyte a donc déjà acquis

une dorsiventralisation bien caractérisée, puissante même,

quoique encore bien inférieure, même dans le 2^ type des Zygo-

ptéridées et chez les Botryoptéridées, à celle des plantes actuelles

chez lesquelles /OM/es les ramifications de la feuille sont ramenées

dans le plan transversal, substituant ainsi, en quelque sorte, la

disposition en palissade à celle en haie dont il vient d'être parlé,

c'est-à-dire substituant en réalité l'édification oarallèle à l'édifi-

cation rectangulaire.
l

Ajoutons encore que certaines parties terminales du mériphyte

des Cœnoptéridées sont cladodifiées et constituent autant de

folioles du type de celles des Sphénoptéridées.

[î. Chez le Stauvopteris oldhamia peut-être existait-il, ainsi

que le pense P. Bertrand, une tige aussi spécialisée et aussi

«litîérente des rachis mériphytaires que chez les Zygoptéridées?

Mais jusqu'ici nous n'en avons aucune preuve, voire même
aucune indication.

Quant au mériphyte lui-même il est très différent dans son

1. Peut-être même le sont-ils jusqu'à leurs sommets? Toutefois une
telle disposition laisse prévoir qu'il peut exister des cas intermédiaires
dans lesquels ces racliis 2'*^^ coalescents et transversaux sur une grande
longueur, redeviendraient libres et diagonaux près de leurs sommets,
donnant ainsi aux pièces latérales Taspect dichotome que l'on connaît
dans les rachis latéraux, des Diplotmema, Palmatopteris, Mariopteris, etc.
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ensemble de celui que je viens de décrire chez les Cœnopfeé-

ridées, bien que bâti suivant le même mode de ramifications

que dans le I'' type des Zygoptéridées. Il est tout d'abord /rcvs

abondamment ramifié et a la forme en buisson au lieu de celle

en haie (fig. 4).

Le racbis primaire y est bien encore pourvu de quatre plans:

Fig. 4. — Stauropteris oldhamia, — Projection liorizontalo schématique Hn
méi'iphyte. Seules les premières ramifications de chaque ordre et de chaque,

plan de sorlie ont été projetées.

('et ensemble montre l'organisation des systèmes pentacaules successifs l-\-îl.

Il -\- III, llî -\- IV.... Dans chacun de ces systèmes les flèches pleines indiquent

en même temps les plans diagonaux de sortie des racliîs 1'% â",.- 5'"(/, //,-•• ^)

et leurs plans médians; les lignes pointillées correspondent à leurs plans.

transversaux; les indices a et p signifient que les plans de sortie diagonaux
et par suite les rachis sont antérieurs ou postérieurs par rapport aux plans

transversaux. Les ligures noires à l'intérieur des rachis montrent grosso modo
les variations successives de formes que présentent les masses ligneuses.

fie sorlie en diagonale comme dans le l*"" type des Zygoptéridées.

Dans ces quatre plans les rachis 2"" sont bien encore orientés

chacun par rapporta eux, dételle sorte que ces plans leur soient

médians^. Ils sont bien également distribués de chaque côté du

1. Je sais parfaitement que telle n'est pas ropinion de P. Bertrand.

D'après mon intorprétatlon les rachis 2''*^* sont orii-ntés à peu près à 4î>P

du plan antéro-postérirur du rachis l'"'^; d'après la sienue (3, p. 38) « les-

rachis latéraux sont parallèles au rachis primaire qui les porte »>-.

Fréquemment, en effet, les préparations semblent appuyer Topinion de
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racllis l'*' par paires latérales coalescenles à leur extrême base tt

alternantes. Mais les plans de sorties se rapprochent moins du

plan transversal du rachis T' et ils sont finalement dirigés à

peu près à 45« de lui. La dorsiventralité du rachis 1'" est, elle-

même, beaucoup moins accusée, la prédominance du plan médian

(antéro-postérieur) y étant plus théorique que réelle, ou, du

moins, Teffet de la dorsiventralisation y étant différent. Enfin la

réduction relative des rachis 2""' ny est que très faible et d'une

façon générale la réduction des rachis d'ordres de plus en plus

élevés se fait beaucoupplus lentement que chez les Cœnoptéridées.

Il y a plus. L'organisation et les rapports réciproques qui

unissent ce rachis P' aux quatre rachis 2''''% se reproduisent à

peu près intégralement entre chacun des rachis 2"*^ et quatre

achis S""" insérés sur lui et, en général, la ramification se con-

tinuant dans les mêmes conditions, entre chaque rachis d'ordre

n et quatre rachis d'ordre n + ^ insérés sur lui.

Il y a lieu de constater que, dans celte ramification si remar-

quablement plus abondante et plus constante que celle des

Cœnoptéridées, l'orientation des rachis d'ordres successifs est,

ainsi que je viens de le dire, constamment modifiée dans ses

rapports avec celle du plan antéro-postérieur du rachis 1'% c'est-

à-dire avec celle du mériphyte lui-même et que, par suite, elle

n'est nullement directement dépendante de la position de la tige

sur laquelle est inséré le mériphyte*.

De tout cela il résulte que le mériphyte du Sl oldhamia se

montre comme constitué par une abondante succession de

systèmes pentacaules (chacun à quatre plans diagonaux de

symétrie primitive) et que ces systèmes sont absolument indé-

P. Bertrand, mais je suis convaincu que cette disposition résulte de causes

secondes et n'est nullement primitive. Ce u parallélisme » des plans de

sortie des rachis successifs ne s'observe en effet qu'entre les gros rachis

et encore pas toujours; on ne le constate plus entre les petits. Peut-être

est-il uniquement la conséquence de l'aplatissement dans un plan hori-

zontal que la pression du sol a infligé au méi'iphyte après son enfouis-

sement? Peut-être aussi correspond-il simplement à une torsion secon-
daire analogue, par exemple, aux torsions spiralées qu'on observe chez

beaucoup de Psilotum triquetrum dans la nature actuelle ou à celles que
Nathorst a décrites chez le Camptopteris $pimUs parmi les fossiles?

1- Si toutefois, je le répète, il a jamais existé chez le Stauropteris une
tige aussi spécialisée que celle des Zygoptéridées, avec délimitation nette

entre elle et la base des mériphytes.
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pendants les uns des autres sauf à leur insertion. Dans chacun

d'eux un rachis n, comparable au rachis P'", occupe le centre et

quatre rachis n-\- 4, comparables aux rachis 2'*''% sont relégués

à la périphérie. Ces derniers situés dans les quatre plans dia-

gonaux, suivant lesquels ils se sont détachés du rachis ??, et pour

lesquels ces quatre plans jouent le rôle de plan médian, sont

donc orientés à environ 45" de ce rachis n.

Ainsi, dans chacun de ces systèmes penfacaules, c'est en réalité

par rapport au rachis central n que s'est faite Vappendicularisa-

tion des rachis périphériques n -|- 1, et non par rapport à la tifje

sur laquelle est inséré le mériphyte. Ce rachis n s'y montre

comme une lige qui ayant quatre plans de sortie, c est-à-dire de

symétrie, porterait quatre lignes d'appendices. Tout au plus peut-

on dire que chaque système pentacaule dans son ensemble est,

en raison de Torientation de son rachis n, orienté par rapport

au rachis n — / de la périphérie du système pentacaule immé-

diatement sous-jacent.

En réalité donc, ces systèmes pentacaules se montrent comme
autant de petits ensembles dans lesquels Cappendicularisation

de leur partie périphérique ne s'est faite que par rapport à leur

propre partie centrale et est encore indépendante de la dorsiven-

tralisalion du mériphyte lui-même par rapport à la tige qui le

porte.

C'est certainement là une organisation très primitive, beau-

coup plus primitive que celle des Cœnoptéridées, où la dorsiveu-

tralisation de Tensemble du mériphyte est déjà fortement

avancée. Et cette primitivité est encore accusée par le fait

qu'une telle organisation pentacaule s'y reproduisait successi-

vement tant que se poursuivait la croissance prolongée du méri-

phyte vers le haut, c'est-à-dire un grand nombre de fois, de

manière à lui donner finalement sa forme en buisson si caracté-

ristique.

Il est, d'autre part, à remarquer que Tappondicularisation des

parties périphériques dans chaque système pentacaule, est plus

accusée dans les régions terminales grêles du mériphyte que dans

ses régions basses les plus fortes et qu'entre ces deux sortes de

régions la transition se fait insensiblement.

En somme, l'appendicularisation des rachis diminue progrès-
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^sivement vers le bas du mériphyte. Dans ses parties hautes elle

se manifeste surtout, dans chaque système pentacaule, par une

astjmélrie antéro-postérieure des rachis, leur face antérieure se

contractant et leur face postérieure se dilatant au contraire.

Peut-être se manifeste-telle en outre par la réduction et même
par la disparition des rachis diagonaux antérieurs substituant

ainsi des systèmes tricaules aux systèmes pentacaules? Peut-

être enfin les derniers rachis, les plus grêles de tous, offrent-ils

dans le plan transversal le léger aplatissement sîi;nalé par

Scott (36) sous les sporanges*?

En résumé, au point de vue morphologique, le méripliyte du

St. oldhamia et celui des Cœnoptéridées appartiennent au même
type d'organisation générale qui est constitué par des stjslèmes

pentacaules. /

Mais dans celui du Siauropleris oldhamia dont la croissance

terminale reste lonrjieynps 'prolongée et dont la forme est en

buisson, il n existe pas encore, à proprement parler, de dorsiven-

iralisation générale; on y observe seulement une dorsivenlrali-

sation locale dans chacun des systèmes pentacaules et orientée

par rapport au rachis central de ce système.

Dans celui des Cœnoptéridées qui est presque réduit au seul

système pentacaule primaire, une dorsi\)enlralisation générale

déjà puissa)ite a groupé tous les rachis subsistants en haie; elle

tend même parfois à les aligner en palissade.

Comparé à celui des Cœnoptéridées, le mériphvte du Slauro-

pteris se montre donc beaucoup moins appendicularisé, c'est-à-

•dire plus primitif. Et Ton peut même ajouter qu'entre eux doux

il existe un hialiis suffisamment large ))Our que le Siauropleris

doive être notablement éloigné en avant des Zygoptéridées.

2. Caractères anatomîques. — Je ne parlerai pas ici des

liges puisque, leur structure étant inconnue chez le >S7. oldhamia,

il n'y a pas lieu à comparaison.

a. D'une façon générale, chez les Cœnoptéridées, la structure

1. Les Apldebîa ijui occupent la base des couples racliidiens du inéii-

phy.Le ont, eux aussi, vraisemblablement eu l'organisation pi^ntacuulaire

à l'origine. Mais par des réductions considérables et des modificalions
qu'il est maintenant impossible de déterminer exactement, cette organi-
sation s'y est appendicularisée plus fortement que toutes les autres parties
du mériphyte par rapport aux rachis supports des roupies.

\
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du rachis primaire est très différente de celle des rachis d^ordres

plus élevés, cette dernière ayant toujours été fortement modifiéa

par une réduction considérable et par une intervention énergique

de la dorsiventralisation.

Dans tous les genres le rachis l'"'' possède un quadruple,

suivant l'appréciation de P. Bertrand, c'est-à-dire un massif

libéro-ligneux composé de quatre divergeants; ceux-ci y sont

distribués en diagonale. Ce quadruple est, du reste, différent par

son mode de courbure de celui que Ton observe chez beaucoup

de Fougères actuelles et c'est sur cette particularité que

C-Eg, Bertrand a basé la création de son groupe des Inversica-

fen aies.

Dans le quadruple des Cœnoptéridées les divergeants sont asy-

métriques de telle sorte que celle de leurs ailes qui sont dirigées

vers le plan antéro-postérieur sont toujours relativement beau-

coup plus puissantes. Elles se soudent même deux à deux dans

ce plan par leurs extrémités, en formant deux guirlandes vascu-

laires à courbure interne, qui, attachées aux quatre pôles dia-

gonaux, pendent en quelque sorte vers Taxe du rachis. En outre

€es deux guirlandes, l'une antérieure, Tautre postérieure, fusion-

nent leurs surfaces convexes dans le ]dan transversal en y con-

stituant Yapofaire médiane de P. Bertrand {barre lir/nexcse hori-

zontale de Williamson).

Quant aux ailes situées de l'autre côté des pôles et qui sont

•^lirigées vers le plan transversal c'est-à-dire parallèles au plan

médian, elles restent, au contraire, toujours très grêles et sou-

vent très courtes. Lorsqu'elles sont allongées elles peuvent,

^Ues aussi, se souder deux à deux bout à bout pour former des

bandes latérales grêles (Zygoptéridées du 2* type ; Ankuro-

pteris (fig. 3), Clepsijdropsis, Asteroehliena); mais, le plus sou-

vent, étant très courtes, elles restent complètement indépen-

dantes les unes des autres et se réiluisent à une sorte de bec

{Elaplerls (fig. 2), Diplolabis, Metaclepsj/dropsis (fig. l), Gijro-

pteris, etc.).

L'existence de cette énorme inégalité entre les deux ailes de

-chacun des quatre divergeants, correspond à un mode de dorsi-

ventralisation puissante du rachis, dorsiventralisation, qui est

peut-être encore davantage mise en relief soit par la fusion des
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guirlandes ligneuses antérieure et postérieure en Tapolaire

médianes soit par une "courbure générale du quadruple vers la

face antérieure {Gyropterîs, Botryopieris).

Les sorties dans les rachis 2^^^^ se font à partir des pôles des

quatre divergeants (fig. 1, 2, 3), mais toujours les faisceaux

sortent en se rapprochant du plan transversal dans lequel ils

vont le plus souvent s'accoler deux à deux, même dans le cas

011, comme dans le 1" type {Etaj)teris, Diplolabh, etc.), ils

]oivent ensuite diverger dans des plans diagonaux pour pénétrer

dans une paire de rachis 2^"". D'autres fois {Clepst/dropsiSy Asle-

rochlœna) la coalescence des deux faisceaux sortants d'un même
côté peut être plus précoce encore et exister déjà au moment

(

* ^

où ils quittent les pôles du quadruple.

La structure des rachis 2'"*% lorsqu'ils sont assez gros, rap-

pelle encore le type d'organisation quadruplale du rachis f^.

Elle comprend alors également une apolaire médiane flanquée

latéralement de quatre pôles diagonaux, mais toujours la dorsi-

ventralisation, jointe à une notable réduction, lui ont fait subir

une puissante modification d'aspect. Celle-ci peut, du reste, se

manifester de diverses façons.

Ou bien, grâce à une forte extension convexe de la face pos-

térieure du quadruple simultanément avec une réduction consi-

dérable de sa face antérieure, les quatre pôles sont, à la façon

de ce qui existe dans les rachis T"' des Gi/ropteris et des Botryo-

pieris, ramenés en avant sur une file transversale, les deux pôles

liagonaux postérieurs devenus très latéraux étant même parfois

portés plus en avant que les pôles diagonaux antérieurs

(//,fig.l).

Ou bien les deux faces antérieure et postérieure du rachis

restant sensiblement égales, *il y a simplement extension ou
plutôt report de Vaplatissement de sa région médiane vers les

côtés, de telle sorte que les quatre pôles rapprochés du plan

transversal, sy fusionnent deux à deux (Zygoptérides du
2" type : Ankyropteris {II, fig. 3), Clepsydropsis, Asterochlwna).

1. Celle brève exposilion des faits esl faite à un point de vue différent
de celui auquel s'est placé P. Bertrand, puisque ce dernier semble atta-

cher une plus grande importance à la courbure antennale, tandis que,
personnellement, je mets surtout en relief la courbure des guirlandes en
raison de ce que je la considère comme un indice de la dorsiventralisation.

f



0. Ï.ÏGNÏKK. LE STAUliOPTEItlS OLOHAWIA KT LES COEÎN'OPTÉniDEES. i7
+

Dans ce cas la niasse ligneuse se montre non plus comme tétra-

polaire, mais bien comme bi[)olaire transversale, D'ôrJinaire

dans ce cas, il ne se forme plus d'apolairc médiane et la masse

ligneuse, moins aplatie dans le plan médian, reprend plus ou

moins sa forme annulaire. Le seul effet qu'y produise la dorsi-

ventralisation en dehors de la fusion des couples polaires con-

siste eh ce que la guirlande ligneuse postérieure est nolahlemenl

plus forte que la guir-

lande antérieure; celle-ci

peu t même^ dans les rachis

d'ordre plus élcA^é^ se

réduire à deux becs voi-

sins des pôles (///, fig. 3).

Dans ces deux cas de

dorsiventralîsation la sor-

tie dans les rachis 3'"' est

considérablement réduite

du reste montré

le

9 que,

l'"' type, ces rachis

même dans

n*étaient plus le plus sou-

vent alignés que sur deux

Y

Fier.
Pi

0. Stain'dpteris old/iamia. Masses
es —

.
JJans le premier ligneuses des rachis V" (l), 2^' (II), 3"" {IIJU

cas elle se fait d'ordinaire 4'" (/''). 'à'"' (V). Les fièci.es indiquent les

plans médians de chacun de ces rachis far-

bitrairement ramenés dans le plan antéro-

postérieur); les lignes pointiliées représen-

tent leurs plans transversaux.

uniquement sur les pôles

postérieurs devenus les

plus latéraux et dans le

second en face des deux seuls pôles produits parla fusion des

quatre.

,3. Chez le St. oldhamia (fig. 4 et 5), le rachis primaire est,

comme celui des Cœnoptérîdées, desservi par un ensemble,

libéro-ligneux tétrapolaire que P. Bertrand assimile à leur qua-

dru[j]e. Mais la partie ligneuse n*y forme j)lus d'apolaire médiane.

Elle est constituée par quatre massifs isolés qui sont allongés

dans des plans diagonaux assez rapprochés du plan antéro-

postéricur et sont pourvus chacun d'un pôle Irachéen presque

contigu à son bord externe. Evidemment pour P. Bertrand, bien

qu'il ne le dise pas explicitement, chaque massif isolé représente
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un divergeant dont les deux ailes, peut-être encore inégales et

rabattues vers Tintérieur, sont coalescentes l'une avec Tautre

en arrière du pôle. Cette explication est d'ailleurs très plausible,

mais elle n'est pas certaine. Peut-être, en effet, faut-il voir dans

chacun de ces massifs un cordon de j^rotoxylème centripète dont

le pôle trachéen serait accompagné d'un peu de métaxylème ou

qui serait, comme ceux des Tmesipteris par exemple, de forme

mésarque.

Il est regrettable qu'on ne puisse se prononcer entre ces expli-

cations parce que, si Tune de ces dernières était démontrée juste,

elle constituerait un argument puissant en faveur de la primiti-

vité du St. oldhamia par rapport aux Cœnoptéridées.

En tous cas la direction radiée — par rapport au centre du

rachis^— de ces quatre massifs diagonaux et l'absence d'apolaire

médiane sont évidemment Tindice d'une dorsivenlralisalion moins

accusée que celle des Cœnoptéridées. Et cette conclusion est encore

appuyée par le mode de sortie des faisceaux dans les rachis 2''''^.

Si en effet ils semblent tout d'abord, de même que chez les

Cœnoptéridées, se diriger vers le plan transversal, ils ne tardent

pas à changer de direction et à en prendre franchement une qui

est à peu près bissectrice de Tangle formé par les plans antéro-

postérieur et transversal. La faible coalescence qu'offre la base

des deux rachis d'une même paire est, en somme, /^res^'/^e tou-

jours entièrement parenchifynaleuse; elle ne va presque jamais,

ainsi que chez les Cœnoptéridées, jusqu'à réunir nettement les

deux cordons ligneux sortants.

Mais où la différence avec les Cœnoptéridées s'accentue con-

sidérablement, c'est dans la structure des rachis 2''^' et de ceux

d'ordres plus élevés. Dans Tétude morphologique, p. 11, j'ai

montré combien abondante est la ramification mériphytaire du

Stauropterls, Or dans presque tous les rachis d'ordres successifs,

sauf dans ceux situés tout à fait à la périphérie du buisson, la

structure tétrapolaire reste, à part l'orientation *, presque partout
+

\. -l'ai montré, p. 12, combien Torientation des divers racliis était indé-

pendante de celle du plan d'insertion du mériphyte sur la tige. Il en est,

bien entendu, de même pour la masse tétrapolaire. Celle-ci dont les pôles
sont toujours en diagonale, a en réalité pour plan médian (voir la note 1

de la page 11) son propre plan desortie du rachis support. C'est dire qu'elle

est en moyenne à 4oo du plan médian de la masse ligneuse tétrapolaire
sur laquelle elle s'insère inférieurement.
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assez comparable à celle des rachis i'"'. Il ne s'y produit qu'une

lente réduction progressive des tissus accompagnée de la fusion

corrélative des quatre massifs unipolaires diagonaux en une
seule masse tétrapolaire et- tétraradiée et d'une légère accen-

tuation de la dorsiventralisation. Cependant il n'est pas sans

intérêt de comparer entre elles les formes de ces masses ligneuses

dans It^s rachis successifs afin d'y reconnaître la façon dont se

manifestent les efTets de cette dorsiventralisation croissante.

Tandis que, je l'ai .indiqué p. 17, les plans diagonaux qui^

•contiennent les quatre massifs ligneux du rarliis 1", y sont

plus rapprochés du plan antéro-postérieur que du plan trans-

versal (/, fig. 4 et 5), dans les rachis 2^*^'* les bras de la masse
4

ligneuse tétrapolaire sont dirigés à peu près suivant la bissec-

trice de Tangle formé par ces deux plans, //. Dans les rachis

3"' les mêmes bras et leurs pôles ligneux se sont encore

• davantage inclinés vers le plan transversal en même temps que

les couples qu'ils forment à droite et à gauche se sont écartés du

plan médian tout en restant reliés Vun à Vautre par une bande

liyneuse horizontale.

De ces diverses modifications il résulte que, dans ces rachis

3^"% ///, la masse tétrapolaire est arrivée à reproduire Vaspecl

qua le quadruple dans le racliis /'"'' de certaines ZygoptéridéeSy

par exemple chez le Diplolabis, y compris môme son apolaire

médiane. On y observe cependant quelques difiercnces. Elle

consiste d'abord dans une moindre importance de l'apolaire

médiane, et surtout dans une asymétrie antéro-postérieure,

grâce à laquelle la face postérieure est un peu plus déve-

loppée que la face antérieure. C'est là un nouvel effet do

la dorsiA'cntralisation qui rappelle celui que j'ai signalé dans

les rachis 2''^' de certaines Zygopléridées {Metaclepst/dropsis, etc.)^

toutefois son accentuation est ici infiniment moindre.

1, Dans toutes les explications suivantes, afin de faciliter les compa-

raisons, j'ai admis la structure des rameaux 1^'", 2"^ 3''«'* et 4"^^ telle que

Ta donnée P. Bertrand. Je crois cependant qu'il l'a un peu trop schéma-

tisée et qu'en réalité les transformations successives, du reste fort

justement décrites, ne s'y faisaient pas toujours aussi rapidement ni aussi

régulièrement qu'il l'a indiqué. Du moins c'est ce que j'ai cru observer

sur mes préparations. A mon avis donc la ramification du Staitropteris

était plus abondante que ne le laissent supposer les descriptions qu'il en

donne; elle n'6t.iit pas non plus tout à fait aussi régulière.
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Dans les rachis 4"' {IV, fig. 4; IV et V, fîg. o), cette asy-

métrie antéro-postérieure s'accentue et, grâce à la contraction

de la face antérieure, les deux pôles antérieurs se rapprochent

considérablement du plan médian
;
parfois même ils s'y fusionnent

en un seul, donnant ainsi au quadruple l'aspect d'une masse

tripolaire. Même à cet état cette masse ligneuse semble pouvoir

encore fournir quatre sortants, mais peut-être y a-t-il des cas

où, de même que chez le Metaclepsi/dropsis , les pôles antérieurs

fusionnés deviennent stériles.

Dans les rachis 3''^' (F, fig. 4), ces deux pôles antérieurs

s'atrophient complètement, les deux pôles postérieurs subsistant

seuls aux extrémités latérales de la masse ligneuse, de telle

sorte que cette masse ligneuse s'y montre bip)olaire et trans-

versale et qu'il ne s'en détache plus que deux lignes de cordons

pour desservir les rachis 6''''\ Bien entendu toutes ces trans-

formations de la masse ligneuse s'accompagnent d'une réduc-

tion considérable de tous les autres tissus, puisque les rachis

desservis par elle sont excessivement grêles.

Ainsi, par des transformations progressives dues à l'influence

de la dorsiventralisation, le système des quatre massifs isolés,

radiés et unipolaires des gros rachis du Staxiropteris arrive à

reproduire dans ses rachis supérieurs les formes liirneuses

caractéristiques des rachis l""^ et 2'"" de certaines Cœnoptéridées,

les unes ne différant des autres que par des détails et surtout

par leur taille.

Cette comparaison anatomique nous apporte donc doux sortes

de renseignements :

1" Le Siauropleris et les Cœnoptéridées offrent dans leur

structure ligneuse des points de ressemblance tels qu'ils

semblent établir entre eux les preuves d'une parenté certaine

quoique peut-être un peu éloignée,

2° Certains effets de la dorsiventralisation du mériphyte qui

chez le Sfauropteris ne se font encore sentir que dans ses parties

hautes et y sont surtout commandés par l'organisation des sys-

tèmes pentacaules, ont déjà, chez les Cœnoptéridées^ gagné ses

parties les plus basses et s'y montrent comme le résultat d'une

transformation de Vensemble de Vorgane, Il y a donc lieu de

penser que l'action dorsiventralisatrice a agi avec une énergie

i
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heaacoup plus (jrande sur Vanceslralitc des Cœnopléridées que sur

celle du Slauropleris et que^ parsuite^ ce dernier montre un aspect

plus primitif

,

L'étude anatomique ne fait donc sur ce poiat que coafiruier

les résultats de l'étude morphologique.

Elle permet^ en outre^ de mieux apprécier la valeur de certains

faits morphologiques et d'en tirer un profit coin[>léuicnlaire.

Nous pouvons maintenant constater que la ramification si peu

abondante du mériphyte des Cœnoptéridées, coiiiparce à colle

\Jà\.

Fig. 6. — Sporanges du Otplolabis Fig. 7, — Sporanges du Zy<joplerU

foi'msis (d'après B, Uenaiill, 32, llg. 9 Lacattei B. U. (d'après B. Renault, 32,

eL 10, p. ÏO). — A, Sporanges sessiles PI..VXXI, fig. 5). — A, section Irans-

groupés autour d'un mamelon cen- versale d'un sporange montrant son

tral; /^ section transversale d'un sore anneau; ïi^ sporanges pédoncules

montrant l'organisation mécanique groupés en un sore.

de rassise extérieure des sporanges

et la décroissance générale de taille

de ses cellules vers la fente de déhis-

cence.

du Slauropleris, résulte en réalité d'une abbréviation de sa

croissance terminale. Nous savons encore que cette abbrévia-

tion, consécutive de Tappendicularisation générale, a gagné peu

à peu vers le bas en s'accompagnant d'une réduclion de tous

les tissas, de telle sorte que le rachis le plus inférieur (rachis

principal) a pris dans Tonsemble une importance relative nota-

blement plus consiilérablc.

3. Caractères sporangiaux. — On sait que chez les Filicinées

les vrais caractères dilTérentiels dos familles se trouvent dans

l'appareil sporangial. Il est donc de première importance de

comparer cet appareil chez le Slauropleris et chez des Cœno]>-

téridées.

a. Les sporanges des Cœnoptéridées, partout où on les connaît,

sont ijroupés en sores peu fournis mais très spécialisés (fig. fi et

7), qui sont situés sur la face inférieure de folioles, plus ou

moins découpées, analogues à celles des Sphénoptéridées, Ces
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sporanges gros, ovoïdes, à déhiscence loagîluJîaale et bival-

vaires, possèdent presque toujours un anneau large et très for-

tement caractérisé, de structure très spéciale. Dans le genre

Diplolabis, fig. 6, il est vrai, ils sont dépourvus d'anneau mais

même là il existe Tindice d'une grande différenciation physio-

logique de la déhiscence, puisque les cellules de l'assise méca-

nique vont en décroissant progressivement de taille depuis la

région dorsale jusquà la fente de déhiscence. Et puis cette fente

elle-même n\ est plus

rigoureusement tenni-

nale, mais y a été

Fig. 8.

sphériques et, égalc-

dév iée vers l in 1er ieur
+

du sore.

fj.
Chez le St. oldha-

mia (Og. 8), Torgani-

sation sporangiale est

tout autre. Les spo-

ranges sont petits,
Sporange du Stauropteris oldhamia.

— A, section longitudinale montrant le spo-

range isolé, dressé à l'extrémité d'un cauloïdc nient il est vrai à dé-
et s'ouvrant à son sommet (d'après Scott, 34, , ,

i
•

i* i

p. 117, fig. 2); B, autre sporange coupé oblique- hlSCence longUUCimale
ment. Tir. 118/2 (d'après une préparation de la

q\^ bivalvaires mais
Galerie Botanique de Gaen).

sijmétrn/ues , absolu -

ment dépourvus de tout anneau et dressés isolément à Vextrémiié

de longs pédoncules qui ont valeur de cauloïdes terminaux libres

et sont simplement un peu aplatis (34). La description et les

figures qu'en a données Scott sont trop précises sur ces divers

points pour qu'il puisse subsister le moindre doute à cet égard.

£'71 résumé, la comparaison des appareils sporulateurs ne

permet absolument pas Vétroit rapprochement admis par P. Ber-

trand entre les Zygoptéridées et le Stauropteris. Cette dernièi*e

plante est même assez éloignée des Zygoptéridées comme d'ail-

leurs de toutes les Cœnoptéridées connues.

Elle ne permet pas davantage, moins même encore, défaire

descendre cette plante des Cœnoptéridées. Ses sporanges ter-

minaux si simples, si primitifs, encore dressés isolément à

rexfrémité de cauloïdes libres, ne peuvent évidemment être

dérivés de ceux des Cœnoptéridées qui sont si puissamment
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spécialises, si fortemenl groupés ensores et ramenés à la face infé-

rieure de folioles elles-mêmes produites par une jjiûssanle spécia-

lisation de groupemetils cauloïdaux. S'il existe une ligne de déri-

vation directe entre le Siauropleris et les Cœno[)t.cridées, ce

sont évidemment celles-ci qui sont descendues de celui-là.

Discussion.
4

a. Ailleurs, à diverses reprises (18, 20, 21, etc.), j'ai essayé

de démontrer que les premières Filicinécs ont du dériver d'un

type de Lycopodinées très inférieur dont

elles se différenciaient à peine. Dans ce

type les cauloïdes aériens avaient été

dressés, assez régulièrement dicholomes

et nulle part cladodiflés (c'est-à-dire tou-

jours dépourvus de folioles à nervures

dichotomcs). L'appareil sporulateur y
avait dû, selon moi, être représenté par

des sporanges bivalvaires^ à déhiscence

longitudinale et dressés à Vextrémité de

cauloïdes terminaux, tels, en un mot,

qu'on les a décrits chez les Psilophylon

(fig. 9).

J'ai en outre insisté sur le fait que ce ^'^^- 9- - f'sUophj/ton prin-

.,. ,. , . ., ceps (d'après Dawson, 8,
qui caractérisait surtout ces premières

Filicinées ou Primofilicées ^ c'est le

début de la spécialisation du mériphyte,

mais qu'à beaucoup d'autres points de

vue elles se différenciaient à peine des

Prolycopodinées leurs ancêtres. Elles en

avaient, en particulier, conservé la ramification dichotomique

1. C'est dès 1903 (18 et 19), c'est-à-dire trois ans avant que Arber

(1, p. 221), n'eût établi sa dénomination de Primofilicées, que j'avais

signalé l'existence probable de mon groupe, primitii'des Filicinées et que

j'en avais donné les caractéristiques précédentes, mais en lui attribuant

successivement des dénominations (Proloptéridées, Archéoptéridées)

évidemment mal ctioisies. J'ai donc été heureux, ultérieurement, de me
rallier à la dénomination de Arber, sans toutefois accepter complMement

la délimilation du groupe indiquée par l'auteur. Les Zygoptéridées et les

Botryoptéridées qu'il y rangeait ne répondaient en effet nullement aux

caractéristiques que j'en avais données.

p. 6'f, fig. 19). Les cau-
loïdes fertiles portent à

leur sommet des spo-

ranges dressés qui étaient

probablement bivalvai-

res, à déhiscence longi-

tudinale.
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et l'appareil sporaiigial, témoin le Dlmeripierh (35) (fig. 10)

qu'on pourrait si bien confondre avec un Psiluphylon.

Or si la ramification du mériphyte du Stauropteris oldhamia

est déjà beaucoup plus complexe que celle des Primofilicées

telles que je les comprends; si ses cauloïdes ultimes sont déjà

un peu lamelleux (quoique non encore cladodifics) ; si ses rachis

inférieurs, au lieu d'être dichotomes, sont déjà d'insertion laté-

rale et même groupés par paires avec alternance des paires, il

faut avouer que ses sporaiifjes ont encore à peu près complètement

conservé les caractères de ceux des Primo-

filicées,

C'est pour cette raison surtout que,

sans hésiter, je place le Stauropteris dans

cette famille, non pas, il est vrai, à sa

'i::^{.^^^ï l^ase, mais au contraire au voisinage de

hausen, 35, PI. Il, fig. 24 son SOmmel.

t,^;^^^^ P- contre, fen éloigne résolument les

sporanges dressés, à Cœuoptéridées qn y uicitait Avhev. Celles-
déhiscence longitudi- • - j ? • • i- i-

nale et bivalvaires ^*' *^'^ ratson de la Spécialisation excessive

de leur appareil sporangial, me paraissant

appartenir h un groupe beaucoup plus élevé en organisation.

f). J'ai montré que, dans le mériphyte en buisson du Stau-

ropteris chaque rachis était encore organisé comme une tige

pourvue de quatre plans de sortie (ce qui du reste n'a probable-

ment pas été général chez les Primofilicées) et qu'en même
temps il était lui-même plus ou moins appendicidarisê, niais

uniquement 2^(ir rapport à son rachis support.

De ces particularités morphologiques résulte à l'intérieur du

mériphyte Texistence d'une série de si/stèmes pentacaules succes-

sifs emboîtés les uns dans les autres et dans lesquels rap()en-

dicularisation se montre entièrement indépendante de finsertion

du mériphyte sur la lige.

L'appendicularisation générale du mériphyte ne s'est substi-

tuée qu'ultérieurement, et progressivement de haut en bas à

cette appendicularisation locale dans les systèmes pentacaules.

Pour cela elle commença par exercer son action sur ceux de

ces systèmes qui étaient terminaux, dorsiventralisant leur

Muble par rapport aux rachis qui les portaient immédiate-
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ment. Puis, à partir de ces premières régions V appendicularisa-

lion a gagné de proche en proche jusquaii système penlacaule le

j)liis inférieur — chez les Cœnoptéridées.

c. Pendant les phases successives de son action soit locale

dans les systèmes pentacaules, soit d'ensemble dans le méd-
phyte, chez le Slauropleris et chez les Cœnoptéridées, Tappen-

dicularisation a produit des effets variés :

1° Tout d'abord, la laléralhation des rachis d'ordre n -\- i sur

ceux d'ordre n à partir d'une disposition dichotomique pri-
* . 4

mitive.

2"" Le groupement par paires alternantes des rachis ainsi laté-

ralisés et superposés dans les quatre plans diagonaux de chacun

des systèmes pentacaules.

3^* C'est encore sous son influence que les deux rachis d'une

même paire se sont peu à peu rapprochés du plan transversal du

rachis support, de manière à y fusionner leurs bases, puis

même, chez certaines Cœnoptéridées, à y devenir coalescents

sur une plus ou moins grande longueur, voire même, dans cer-

tains cas, à y fusionner deux à deux les quatre pôles ligneux du

quadruple support.

C'est donc sous son influence que peu à peu s'est, dans ces

cas, substitué la prédominance duplan transversal à celle des plans

diagonaux,

4" D'autres fois l'appondicularisation croissante du mériphyfe

s'accompagne de la dorsiventralisation individuelle des rachis

et du développement exagéré de leur face postérieiD^e, en même
temps que de la contraction de leur face antérieure. J'ai montré

qu'à ce genre de transformations se rattachent le rapprochement

deux à deux, vers le plan médian, des deux pôles antérieurs

du quadruple, puis leur fusion dans ce jAan (petits rachis du

Stauropleris, rachis i" du Gyropteris et du Botryopteris, rachis

2^'' de beaucoup de Cœnoptéridées, enfin même leur atrophie

totale, les pôles postérieurs devenus latéraux subsistant alors seuls

dans le plan transversal (certaines ZygO[>téridées du 1" type).

Siamitanément avec ces diverses transformations s'est produite

l'atrophie des deux rachis diagonaux antérieurs et la persistance

des deux seuls rachis postérieurs.

En somme, dans ce cas, si la dorsiventralisation substitue la

2.



26 . MÉMOIRE 24.
r

disposition tricaule à la disposition pentacaule c'est par atrophie

des deux rachis antérieurs et non plus comme dans le cas pré-

cédent par fusion des quatre rachis diagonaux deux à deux dans

le plan transversal.

rf. A mesure que Tappendicularisation se généralisait dans le

mériphyte en gagnant progressivement vers le bas, ses parties

déjà atteintes abrégeaient de plus en plus leur croissance termi-

nale. Par suite cette appendicularisation se trouvait accom-

pagnée d'une réduction prog^^essive de la ramification du rnérî-

phyte. Chez le Stauropteris, autant qu'on en peut juger, cette

réduction était encore nulle ou du moins très faible; chez les

Cœnoptéridées, au contraire, elle est considérable, puisque le

mériphyte peut parfois n'y plus renfermer qu'un seul système

pentacaule lui-même toujours profondément transformé.

C'est, en effets de cette appendicularisation généralisée et de la

réduction consécutive qu'est née aux dépens de la forme en buis-

son, la haie caractéristique des Cœnoptéridées. C'est de là que

provient leur méri))hyte si réduit qui, dans le premier type, ne

comprend plus souvent qu*un seul rachis principal, donnant

insertion à quatre rachis 2'''' diagonaux greies, eux-mêmes à

peine ramifiés. De là provient également celui de deuxième type

qui ne diffère guère du premier que par la coalescence plus

prolongée des deux rachis secondaires d'une même paire laté-

rale.

e. Il est très vraisemblable que c'est également à l'appendicu-

larisalion générale qu'est due la cladodification de certains

cauloides terminaux des Cœnoptéridées, c'est-à-dire la

formation de folioles dans le limbe desquelles les cauloïdes

jouent le rôle de nervures.

11 ne semble pas que de semblables folioles se soient encore

produites chez le Stauropteris. Tout au plus, d'après Scott (32)

certains cauloïdes ultimes, restés isolés, sont-ils légèrement
aplatis.

f. L'appendicularisalion, telle que nous la constatons locale-

ment dans le mériphyte du Stauropteris et générale dans celai

des Cœnoptéridées, laisse supposer qu'elle n'a pas arrêté son
action après avoir produit les effets que nous connaissons chez

ces plantes. Il y a lieu d'admettre, au contraire, qu'après avoir
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donné au mériphyte sa forme en haie, elle a été jusqu'à lui

imposer la forme en palissade si habituelle à notre époque. Cer-

tains faits observés chez les Gœnoptéridées elles-mômes parlent

en faveur de cette hypothèse.

Toutefois rien ne prouve que ces transformations successives

ne se sont produites que dans une seule ligne de descendance.

Il est même très vraisemblable que les mômes causes ont du

avoir des effets semblables ou analogues dans des phyles

différents.

Par suite, cette seule constatation de Tappendicularisation

progressive du mériphyte et de son aplatissement dans un plan

unique ne peut servir à établir la pbylofjéme des plantes, surtout

si elle se trouve en contradiction avec d'aul?^es données. En
particulier, elle ne peut servir à prouver que la feuille des

Fougères actuelles soit dérivée de la transformation du

mériphyte en haie des Gœnoptéridées, si Tappareil sporangial

s'oppose à une telle filiation.

g. Tous les caractères morphologiques, anatomiques et spo-

rangiaux se montrent d'accord pour affirmer la primitivilé du

St. oldhamia comparé aux Cœnoptéridées et même pour

Véloigner notablement de ce groupe.

Toutefois il semble bien certain qu'il existe entre eux des liens

de filiation, de telle sorte qu'on se trouve amené à admettre que

les Cœnoptéridées sont dérivées du Stauropteris ou du moins de

plantes qui lui étaient voisines.

h. Les caractères anatomiques se montrent cependant un peu

moins affirmatifs que les autres en ce qui concerne léloigne-

ment réciproque du Stauropteris et des Cœnoptéridées, puisque,

malgré certaines restrictions, on peut parfaitement avec

P. Bertrand comparer leurs masses ligneuses tétrapolaires entre

elles et les assimiler les unes aux autres.

Cela tient peut-être tout d'abord à ce que nous n'avons pas

suffisamment d'élémenls à notre disposition pour bien apprécier

la valeur des différences. Mais aussi probablement à ce que les

caractères anatomiques profonds persistent en général beaucoup

plus longtemps que ceux de la morphologie externe. Leurs

modifications ne se font que plus lentement et plus insensible-

ment, de telle sorte qu'ils sont, en général, moins aptes à
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caraclériser les familles et les groupes peu étendus et qu'ils ne

leur fournissent pas de limites nettes.

C'est pour cette raison qu*aii terme A'Inversicaténales j'ai

préféré substituer celui de Cœnoptéridées qui offre l'avantage

d'une délimitation précise basée sur l'appareil sporangifère.

h. D'ailleurs j'ai montré que le quadruple du rachis primaire

du St. oldhamia n'était peut-être pas aussi comparable à celui

des Cœnoptéridées que l'admet P. Bertrand et que, peut-être,

ses massifs ligneux radiés représentaient non des ailes de

métaxylème rabattues et fusionnées, mais, au moins partielle-

ment, An protoxylème centrijiète.

Étant donnée la primitivité évidente de cette plante affirmée

par son appareil sporangial et par le port de son mériphyte,

cette dernière interprétation des massifs ligneux n'a rien qui

puisse nous surprendre. Mais alors, dans le cas où les Primofi-

licées auraient, comnie je le crois, donné naissance non seule-

ment aux autres Filicinées mais encore au phyle des Ptérido-

spermées,on devrait se demander si ces massifs de protoxylème

centripète qui, chez le Stauropteris^ se retrouvent encore dans

les rachis inférieurs, mais qui ont dû en disparaître ultérieure-

ment lors de l'extension basipète de la dorsiventralisation pour

ne plus subsister que dans les tiges, ne seraient pas les ancêtres

des massifs centripètes de la tige du Lyginodendron par exemple.

En tous cas ni l'anatomie ni l'appareil sporangial ne permet-

tent de faire dériver les Pléridospermées des Cœnoptéridées et il

semble bien que ce soit encore à quelque partie du groupe des

Primofilicées qu'il faille rattacher ce phyle séminifère.

i. De même, en raison de la spécialisation si particulière

qu'offre l'appai^eil sporangifère des Cœnoptéridées et qui semble

avoir difficilement permis sa transformation en celui si différent

des Fougères actuelles, je suis, avec Scott (33, p. 342, 343, 345

et 347) disposé à considérer ces dernières comme appartenant à

un phyle spécial. Elles me paraissent se rattacher plus facile-

ment aux Primofilicées, par les Archœopteris et les Botrychium

pour les Eusporangiées et par des termes mal connus pour les

Leptosporangiées.

y. Dans le groupe même des Cœnoptéridées les appareils

sporangifèrcs ne sont pas connus dans tous les genres. Ce qu'on
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en sait cependant semble permettre J'y établir dès maintenant

au moins trois familles : celle des Diplolabidées à sporanges

sans anneau nettement délimité*, celle des Botryoptéridées à

anneau unilatéral et celle des Zygoptéridées à anneau complet.

Peut-être les Corynopteris à anneau également complet, mais à

sporanges sessiles et serrés en des sores très compactes, devront-

ils également être retirés des vraies Zygoptéridées et constituer

le début d'une famille nouvelle? Les deux types Je Zygoptéridées

correspondent peut-être aussi à deux sous-familles?

A. Il semble possible de résumer dans Tarbre généalogique

suivant toutes les noiions de systématique fournies par la

présente étude.

-leritbûi
' j

lOiamq-ceeô

tïlcLtaUieed

!hoXxwc%^n\.

-cucotwcUfteeà

^îOLijconocUft^eeà

V\%. \\. — Arbre généalogique des Primofilicées

et de leurs descendantes immédiates.

Conclusions.

1. L'organisation de l'appareil sporangial, le port du méripliyte

et même sa structure anntomique sont d'accord pour affirmer

que le Stauropleris oldhamla n est pas une Cœnoptéridée.

2. Il est notablement />/ms primitif (]ue les plantes de ce groupe

et doit vraisemblablement, en raison de la nature de son

appareil sporangial, être placé parmi les Primofilicées, et, en

1. C'est peut être à ces Diplolabidées qu'il y a lieu de rallacher les

Schizopteris de Grand'Eury .'8')?
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raison de son appareil végétatif, être rangé parmi les genres \es

plus élevés en oi'ganisation de ce groupe.

3. Les Cœnoptéridées ont l'appareil sporangial et Tappareil

végétatif d'un groupe filicinéen déjà très élevé en organisation.

Elles ne sont donc pas des Primofilicées. Cependant leur anatomie

et la morphologie de leur mériphyte montrent que, quoique

éloignées du Stauropteris, elles se rattachent à lui.

4. En raison de leur appareil sporangial il semble qu'il y ait

lieu de distraire les Diplolaùis des Zygoptéridées pour en faire le

type d'une famille qui prendrait place à côté des autres Zygopté-

ridées et des Botryoptéridées.

5. Les Fougères actuelles ne paraissent pas dériver des

Cœnoptéridées mais des Primofilicées, de même d'ailleurs que

les Ptéridospermées.

6. A ne considérer que les plantes examinées dans cette

étude, le mériphyte a d'abord été excessivement ramifié {Stauro-

pteris), formant ainsi une sorte de buisson à édification diago-

nale^ entièrement constitué par l'emboîtement de systèmes p)en'

îacaxdes dans lesquels le rameau axial jouait en même temps le

rôle d appendice vis-à-vis de son rameau support et le rôle de-

tige vis-à-vis des quatre rameaux qii il portait lui-même. Ceux-ci

jouaient à leur tour le rôle d'appendice à son égard et celui de

tige à l'égard des quatre rameaux portés par chacun d'eux, etc.

Un tel mériphyte ne portait encore aucune foliole multinerviée.

C'est seulement ultérieurement que,^ar une dorsiventralisation

progressive et basipète de son ensemble accompagnée pas à pas

d'une puissante réduction, ce mériphyte en buisson d'organisa-

tion pentacaule complexe s'est peu à peu modifié jusqu'à

prendre la forme en haie à édification parfois rectangulaire et

h. ne plus comprendre à peu près quioi seid système pentacatde

"avec prédominance extrême du rachis primaire (Cœnopté-
ridées).

Il semble vraisemblable d'admettre que c'est par la continua-

tion de ces transformations ou de transformations analogues

sous l'influence de la dorsiventralisation, et aussi par l'inter-

vention de réductions variables, que s'est établi le mériphyte

en palissade et à édification parallèle qui constitue la feuille

actuelle.
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7. Il y a lieu do remarquer que dans cette évolution morpho-
logique du mériphyle, les plans qui furent d^ahord prédominants

dans chacun des caulo'ides ou rachis furent les plans diagonaux

qui n'étaient en somme que des plans appendiculaires , c'est-à-

dire ceux suivant lesquels ces cauloïdes donnaient insertion à

des cauloïdes d'ordre supérieur jouant le rôle d'appendice^.

Alors les plans antéro-postérieur et transversal n'existaient

encore que géométriquement et, par rapport aux précédents.

Sous Vinlluence de l'appendicularisation du mériphyte le plan

transversal prit progressivement plus dHmjwrta^ice, soit par rap-

prochement deux à deux puis fusion avec lui des quatre plans

diagonaux, soit par réduction puis disparition des deux plans

diagonaux antérieurs, les deux plans diagonaux postérieurs

devenant transversaux.

Ce n'est que plus tardivement que le jdan médian (antéro-pos-

térieur) devint nettement prédominant.
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Gatin,
Guérin,

MM. Hickel,
Lecomte,
Prilleux,

M. de Vilmorin

^
Totif ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au

bocrétaire -'^-ral a l'adresse suivante :

M. Luiz. professeur acrépé à TÉcole supérieure de pharmacie, 4, avenue de
l Observatoire, Paris (Vl*).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du nulletin, '

F. Camps.

t
Couîi>tnmiers.— Imp. Paul BRODARD.


